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\ Le président en 
4 tournée 

Le président de la Fédération 

y Franco TéNOise, Fernand 

fDenault, rendra visite aux com- 

munautés de Fort Smith, d’Hay 

River, d’Inuvik et de Yellowk- 

nife afin de consulter les franco- 

phones par rapport au recours 

judiciaire déposé par la FFT. 
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Isa s’en va... 
Plusieurs ont reçu son sourire en 

plein visage lorsqu'ils se présen- 

taient à la réception de la Fédé- 

ration Franco-Ténoise. Et quel 

sourire ! 
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Un nouveau 
Alain Bessette/L'Aquilon 

millénaire voit Avec cinq enfants recevant de nombreux cadeaux, l’une des principales tâches de Noël consiste à ramasser 

les emballages et trier les cadeaux. 

le jour 
© Pages Employés du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Nouvelle convention collective 
Les employés du GTNO ont signé, le 23 décembre dernier à Yellowknife, 

leur nouvelle convention collective d’une durée de deux ans. 

Karine Massé une seconde augmentation, de n’était pas inclus dans la con- 

La convention des employés l’ordre de 2.5 %, en avril 2001. vention collective. 
du GTNO était échue depuis Les travailleurs verront leur allo- Un comité conjoint formé par 
mars 2000. Les employés ont cation de vie dansle Nordhausser des membres du GTNO ainsi 
voté en faveur de la nouvelle  proportionnellementaux augmen- que du STTN se penchera éga- 
entente, et la présidente du Syn-  tations salariales. lement sur la question des ser- 

dicat des travailleuses et des tra- La plupart des employés rece- vices de garde offerts aux en- 
vailleurs du Nord (STTN), vront leur augmentation de sa-  fants des employés. « Les res- 
Georgina Rolt-Kaiser, s’est dé- Jaire, rétroactive au premier avril, sources insuffisantes en termes 
clarée satisfaite du taux departi- sur leur paie du 2 février. Toute- de garde d’enfants sont autant 
cipation des membres. Elle n’a fois, certains travailleurs du sec- de barrières pour les employés. 
toutefois pas voulu révéler le teur de la santé devront attendre Nous devons évaluer les be- 
nombre d'employés qui se sont jusqu’à la fin février. « Cela dé- soins des employés dans cha- 
prononcés en faveur del’accord.  pend de leur système de rémuné- que communauté », soutient la 

«Je crois quec’estlapremière ration », affirme la directrice des présidente du STTN. 
convention collective négociée relations de travail au GTNO, Un autre comité veillera à la 

| depuis 1994. Par le passé, nous Sylvia Haener. mise en œuvre d’un plan visant 
avions eu recours à un média- Les employés auront droit àun la prévention et la gestion de 
teur », déclare Georgina Rolt- congé de maternité de 26 semai- situations violentes en milieu 
Kaiser, en ajoutant que c’est la nes (dont 12 payées par l’em- de travail. « Certaines profes- 
première augmentationsalariale ployeur) ainsi qu’à un congé pa- sions, les infirmières et les tra- 
depuis plusieurs années. rental de maines (dont 12  vailleurs sociaux par exemple, | 

Effectivement, les syndiqués payées). ee employéspou- doivent faire face à des situa- 
recevront une augmentation Ssa-  vaient obtenirun congé de mater- tions de crise. Ils doivent rece- 
Jariale de 3,8 %, rétroactive au  nité de 26 semaines, dont 17 voir rune formation san 

pu mai le congé parental 
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Alain Bessette 

Pas de nouvelle 

commission scolaire 
Le ministre de l'Éducation, de la Culture et de la 

Formation, Jake Ootes, a annoncé le 2 janvier der- 
nier que la ville d'Hay River ne pourra obtenir de 
commission scolaire séparée. En effet, l'autorité 
scolaire de division de Hay River avait fait une 
demande au ministère afin de se retirer du Conseil 
scolaire de division du South Slave. 

Selon le ministre Ootes, la demande de division 
est arrivée à un moment inopportun alors que le 
ministère étudie actuellement la structure admi- 
nistrative des organisations régionales. Les consul- 
tations initiales ont démontré que tous les interve- 
nants considèrent importantes les conséquences 
financières de toute modification aux structures. 

Salon des affaires 

du Nunavut 
Le 10° salon des affaires du Nunavut dépassera 

tout ce qui a été fait dans le passé, si l’on en croit 
Monica Ell, la président de la Chambre de com- 
merce régionale de Baffin. Elle s'attend à ce qu'il y 
ait près de 150 kiosques. Le salon des affaires du 
Nunavut aura lieu du 1” au 3 mars. . 

Gord Paynter à 
Yellowknife 

Le comédien etconférencier de motivation Gord 
Paynter, sera l'orateur principal lors d'une confé- 
rence organisée par le Conseil des personnes han- 
dicapées des T.N.-O. du 25 au 27 janvier prochain. 
M. Paynter a perdu la vue à l’âge de 22 ans. Le but 
de cette rencontre sera de développer un plan 
d'action destiné à rencontrer les besoins des per- 
sonnes handicapées des T.N.-O. ainsi que de leur 
famille et des personnesresponsables de leurs soins. 

20 ans de True North 

Concerts 
CBC-North a effectué le lancement en décembre 

d’un disque compact et d'une vidéocassette retra- 

çant les meilleurs moments de 20 années de con- 

certs True North, partant du tout premier concert 

tenu à Frobisher Bay (Iqaluit) jusqu'au plus récent 

qui a eu lieu en 1998 à Whitehorse. Le disque 

(18,95 $) et la vidéocassette (34,95 $) sont en vente 

auprès de CBC-North. 

Calendrier de Norhtwestel 
La compagnie Northwestel offre gratuitement à 

ses clients un calendrier 2001 sur le thème de plus 

de 100 années de présence dans le Nord. À chaque 

mois, une photographie d’archiveillustre le travail 

de pionniers de Northwestel (et de son prédéces- 

seur, la compagnie Canadian National 
Telecommunications) depuis 1865. 

Ces calendriers sont disponibles, en quantité 
limitée, auprès des agents de paiement de la com- 
pagnie. 

Le président en tournée 
Le président de la Fédération Franco TéNOïse, Fernand Denault, rendra visite aux 

communautés de Fort Smith, d’Hay River, d’Inuvik et de Yellowknife afin de con- 

sulter les francophones par rapport au recours judiciaire déposé par la FFT. 

Karine Massé 
«Nous souhaitons entrepren- 

dre une série de consultations 
afin de sensibiliser et d’infor- 
mer les francophones face aux 
enjeux soulevés par le recours 
judiciaire », explique Fernand 
Denault. 

Le recours judiciaire soulève 
les questions de l’application 
(ou non) de la Loi sur les lan- 
gues officielles des T.N.-O. et 
du statut constitutionnel des 
Territoires du Nord-Ouest. 

Au cours des prochaines se- 

maines, le président ira rencon- 
trer les francophones des quatre 
coins des Territoires du Nord- 
Ouest. « Nous souhaitons pren- 
dre le pouls de la population 
franco-ténoise », soutient le pré- 
sident de la FFT. 

Ces rencontres consisteront, 
en partie, à établir des positions 
stratégiques dans le dossier du 
recours judiciaire. « On veut 
savoir ce qu’ilest possible d’en- 
treprendre pour résoudre la 
cause », indique M. Denault. 

Bien que ces consultations 
ne soient pas ouvertes à tous, les 
résidents de longue date seront 
invités à y participer. « Nous 
voulons rencontrer non seule- 

ment les cadres, mais également 
des francophones établis dans 
les diverses communautés afin 
de savoir quelles sont leurs po- 
sitions », affirme Fernand 

Denault en ajoutant qu’il s’agit 

Karine Massé/L’Aquilon 

d’une approche proactive. 
Le président souhaite discu- 

ter des ententes inter-commu- 
nautés et des attentes des fran- 
cophones en ce qui concerne 
l'issue du recours judiciaire. 

Nouvelles de Fort Smith 

Rubrique de la 
colporteuse 

Nadia Laquerre 
Une bonne année à tous, chers 

amis! Mes meilleurs vœux de 
réalisations, de paix et d'amour. 
De la santé, de la santé et de la 

santé dans tous les sens! 
Le bureau est ouvert depuis 

le 8 janvier et les activités de 
l’AFFS ontrepris. Cela signifie 
un retour en classe pour cer- 
tains. La classe de francisation 
continue et il n’est jamais trop 
tard pour s’y joindre. Samedi- 
Jeunesse reprendra vie le 20 jan- 
vier prochain, tandis que le film 
mensuel des enfants sera pré- 
senté le dimanche, 28 janvier. 
«Le Prince Casse-Noisette » 
estune charmante aventure ma- 
gique au pays imaginaire de 
Clara, fillette de onze ans. Clara, 

devra faire face au méchant Roi 
des Rats, et découvrira, dans 

son armoire, tout un monde de 

poupées et de jouets bien vi- 
vants. C’est un rendez-vous au 
local de l’AFFS, à partir de 13h. 
Pourles adultes, l’activité Ciné- 

France vous présente ce mois- 
ci la comédie dramatique de 
Pierre Salvadory « ...comme 
elle respire ». Jeanne est une 
jeune femme mythomane. Suite 
à des débours sentimentaux, elle 
rencontre Madeleine, une vieille 
dame crédule qui la prend à son 
service. De fil en aiguille, 

Jeanne se retrouvera victime 
d’un kidnapping.. Toujours 
au local de l’AFFS, le samedi 

27 janvier dès 19 h 30. 
Scène politique, les membres 

du conseil d'administration et 
quelques parents rencontreront 
le DEA (District Educational 
Authority) pour discuter du 
manque de consistance et par le 
fait même, de la qualité des cours 

de français langue seconde. Ils 
souhaitent qu’un poste d’assis- 
tant professeur à temps plein 
soit assigné à Fort Smith et 
qu’un(e) moniteur(trice) de lan- 
gue française se joigne à l’équipe 
déjà en place. Finalement, la 

réunion mensuelle aura lieu le 
30 janvier 2001, au local de 
l’AFFS. 

On se prépare aussi pour les 
mois suivants puisqu'il vont être 
assez occupés. Février, mois 
des amoureux, sera aussi le mois 

de la grande cuisine puisque 
l’AFFS met sur pied un souper 
cuisine française à la carte pour 
la population de Fort Smith. 
Réservez votre samedi 10 fé- 
vrier afin de ne pas manquer ce 
souper à la chandelle, servi par 
les membres de l’AFFS. Le 
mois de mars sera marqué par le 
carnaval d’hiver, le Wood Buf- 
falo Frolic. Ce sera le temps de 
la tire d’érable et de se lécherles 
babines! Plus de détails, plus 
tard. 

Alors, bon retour au travail à 

tous et à toutes. Bon retour à la 
maison pour d’autres. Je pense 
à Isabelle Picard qui nous quit- 
tera, prends soin de toi! Tu peux 
être sûr que notre rencontre aura 
changé ma route. Merci etbonne 
chance. 

Sur ce, je vous laisse et vous 
donne rendez-vous pour une 
autre chronique de la colpor- 
teuse de Fort Smith. D'ici là, 
beaux bisous du Sud! 



Karine Massé 
Le matin, en arrivant au bu- 

reau, elle est assise bien face de 

la porte et elle observe le visi- 
teur ! Isabelle vit à Yellowknife 
depuis presque cinq ans. « Je 
voulais apprendre l’anglais, 
mais le hic, c’est que j’ai tra- 
vaillé pour la Fédération dès 
mon arrivée. J’ai pas trop prati- 
qué, mettons », avoue Isabelle, 

qui se prépare à retourner au 
Québec, à St-Alexis des Monts. 

« Quand je suis arrivée ici, 
un 23 mars 1996, il faisait — 

44°C. Je me revois encore. Je 
pensais que ma face allait tom- 
ber par terre à cause du froid », 
s’exclame Isabelle (ou Picard 
pour certains intimes) ! 

Onl’avait prévenue qu’il fai- 
sait froid mais « je ne sais si 
j'écoutais », avoue t-elle. « Oh 
mon dieu, javais même acheté 
des teintures pour mes cheveux 
en pensant qu’il n’y en aurait 
peut-être pas », se rappelle t- 
elle en riant. « Tu ne peux pas 
t’imaginer ce que c’est le Nord 
tant que tu n’y es pas allé. C’est 
le plus beau pays avec ses espa- 
ces, sa vie communautaire et les 
liens familiaux. Nos liens avec 
nos amis deviennent forts parce 
que la plupart des gens qui arri- 
vent sont seuls. » 

Le Nord pour Isa « ce sont les 
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Isa s’en va... 
Plusieurs ont reçu son sourire en plein visage lorsqu'ils se présentaient à la réception de la Fédération Franco-Ténoise. Et quel sourire ! 

plus beaux étés du monde ». 
Quel est ton meilleur souvenir ? 
Elle réfléchit longuement et ré- 
pond : « les couchers de soleil 
au lac Prosperous ». Puis, elle 

croise ses bras et parle tout haut. 
« Est-ce que j’ai des plus beaux 
souvenirs? Ce sont tous des 
beaux souvenirs. Je ne serais 
jamais partie », admet Isabelle, 

perdue dans ses pensées. 
Il y a toutefois quelques peti- 

tes choses dont elle ne s’en- 
nuiera pas. «Les maringouins, 
les —40°C, un certain André 
(boubou) Boulanger qui 
m'agace tous les jours », dit- 
elle en riant puisque le dit An- 
dré vient d’entrer. « Aie, c’est 

au boutte ! Tu pars dimanche », 
s’exclame André. 

« Ouais », de répondre Isa- 

belle d’un air pas convaincu. 
« C’estle grand dérangement », 
avoue-t-elle. 

Même si elle quitte Yellow- 
knife, elle en emporte toutefois 

une partie avecelle, son homme, 

son Fred, qu’elle a rencontré 

ici, grâce à sa belle-mère, persé- 
vérante, et à un certain rédac- 

teur en chef, joueur de tours ! 

Alain Bessette, le rédacteur de 

L’Aquilon, avait mis une petite 
annonce dans le journal pour 
trouver un homme à Isabelle. 
Michel Bérubé (qui est mainte- 

nant le beau-père d’Isabelle) 
avait répondu à l’annonce pour 
rigoler avec Isabelle. Quelques 
semaines plus tard, Isabelle ren- 

contrait le fils de Michel, Fred. 

C'est donc Isabelle, Fred et 

Kiwi, le second amour (poilu 
aux yeux de loup) d’Isabelle, 

qui partiront dans quelques jours 
pour un nouveau départ. 

Concours de photos de Noël 
Ne ratez l'édition de la semaine prochaine 

La Conference Board du Canada 

le (867) 920-3191. 

Prix des meilleurs employeurs de jeunes 

Avez-vous embauché, au cours des trois dernières années, des jeunes 

de 25 ans et moins à des postes à temps plein préparant à une carrière? 

Si c’est le cas, vous courez la chance de recevoir le Prix des meilleurs 

employeurs de jeunes au Canada! 

Qui peut poser sa candidature au Prix des meilleurs employeurs de jeunes au Canada? 

Tous les employeurs, à l'exception des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. 

Il y aura des gagnants dans chaque province et territoire qui : 

+ verront leur nom publié à l'échelle nationale et à l'échelle locale: et 

+ seront officiellement présentés lors du Symposium de la Conference Board du 

Canada « Éducation et économie locale », qui se tiendra à Winnipeg, au Manitoba, 

du 26 au 28 avril 2001. La Conference Board déboursera les frais de déplacement, 

d'hébergement et d'inscription à la Conférence pour deux représentants de chacun 
des organismes gagnants. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la marche à suivre et le formulaire de 

participation, communiquez avec le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la 
Formation dans votre région, ou composez 

Les mises en candidature doivent parvenir par courrier, télécopieur ou courrier 

électronique à la Conference Board du Canada au plus tard le 17 janvier 2001. 

« Je veux fonder une petite 
famille, voyager, être heureuse, 
vivre au jour le jour et revenir 

Bonne chance Isa et gros bisous 
de tous ceux et celles que tu as 
fait sourire au long de ton séjour 

faire un tour à Yellowknife ! » à Yellowknife. 

Cours de Taekwon-Do 
Début des cours: Janvier 2001 

Coût: 80 $ par personne (comprend l'uniforme) 
Durée: Mi-janvier à mi-juin - Y 
Endroit: Allain St-Cyr 199 
Instructeur: André Boulanger 45 Y 
Ces cours auront lieu deux soirs par 
semaine, à raison d’une heure 
et demie par soir, dès 19h et sont 
ouverts à tous les jeunes de 8 à 18 ans, Ÿc 
ainsi qu'aux adultes. 5 
Ça vous intéresse? Dépêchez-vous car l'inscription 
est le 15 janvier. Téléphonez-nous au 873-3292. | 

Le Comité de la radio francophone de 
Yellowknife 

tiendra une réunion 

le mardi 16 janvier 2001 à 17 h 30 
dans ses nouveaux locaux de la radio, 

au sous-sol de l'AFCY 

Toute la population francophone et francophile 
estinvitée à y participer. Nousétablirons lanouvelle 
grille horaire et discuterons du projet de radio 
communautaire qui est en cours. 
Vous voulez tenter l'expérience du micro ? Vous 
voulez vous impliquer dans le projet, soumettre 
vos idées ? 
Venez en grand nombre ! 

Aucune expérience nécessaire, 

nous offrons de la formation. 

Venez nous rencontrer 
un vin et fromage sera servis dès 18h30 

Bienvenue à tous 
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Rater une 

occasion en or 
Lors des négociations dans le secteur public, les 

deux parties semblent s'être entendues pour ne pas 
régler le problème de la pénurie de personnel infir- 
mier dans le Nord. Selon la présidente du syndicat, 
leur fonction est de négocier pour l’ensemble des 
employés sans favoriser un groupe particulier. 

Cette façon de voir les choses ne me semblent pas 
dès plus satisfaisantes. Il est vrai que le syndicat doit 
représenter tous ses membres. Il est cependant er- 
roné de croire que le fait d'accorder un traitement de 
faveur à unecatégorie professionnelle œuvrant dans 
un champ aussi névralgique que celui de la santé, 
constitue un manquement au devoir syndical de 
représentation sans favoritisme. 
Comme le démontre très bien la récente campa- 

gne publicitairesnationale du gouvernement du 
Manitoba, la pénurie d'infirmières est un phéno- 
mène généralisé au Canada. Si le GTNO et le syndi- 
cat tardent trop à régler la question des conditions 
de travail des infirmières, il y a un fort risque que la 
pénurie n’affecte dramatiquement la qualité des 
soins de santé dans le Nord. 

Afin d'attirer davantage de personnel infirmier et 
aussi afin de conserver le personnel en poste, il faut 
que le GTNO offre des conditions plus que concur- 
rentielles avec les autres juridictions canadiennes. 
Cela implique un réaménagement des conditions 
salariales ainsi que des bénéfices marginaux comme 
l'allocation de logement et les primes de déplace- 
ment. 

Si le syndicat et le gouvernement craignent une 
réaction négative des autres catégories d'employés, 
c'est peut-être parce qu'ils ont une perception trop 
négative de leurs employés et de leurs membres. 

S'ils ont raison sur ce plan, la seule voie possible 
dansles futures négociations serait probablement la : . 

création d’un syndicat représentant uniquement le Alain Bessette/L'Aquilon 

personnelinfirmier comme c'est le cas dans d’autres Le jeune Kieron Heron, 4 ans, est une image fidèle de 

juridictions canadiennes. Pc ; 4 s “ 
Alain Bessette tout le plaisir de déballer des cadeaux à Noël. 
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Un nouveau millénaire voit le jour 

Genevtève Harvey 
Qu’abrite pour nous l’aube 

de ce nouveau millénaire? C’est 
là-dessus que j’ai décidé de me 
pencher en ce début d’année. 
Malheureusement, le portrait 

que j’ai à brosser n’est peut-être 
pas très reluisant! 

En ce début de vingt-et- 
unième siècle, nous transpor- 

tons avec nous une trentaine de 
conflits armés graves. Où sont- 
ils ces conflits? Un peu partout 
dans le monde : en Israël et en 
Palestine, en Érythrée, enBthio- 

pie, etc. Les hommes continuent 
à se battre à qui mieux mieux, 
question territoire, vengeance, 

LE CRTC VEUT VOS 
COMMENTAIRES 

L'ARRIVÉE DU NOUVEAU MILLÉNAIRE 

honneur, croyances, etc. Le sang 
de victimes innocentes conti- 
nue de couler, inexorablement. 

En ce début de vint-et- 
unième siècle, nous voyons re- 
venir un climat froid et impla- 
cable, après des années de Nina 
et de Nino. Comme dirait Jean- 
Pierre Ferland : « Il neige au 
Sud et il pleut au Nord », bref, 
de grosses tempêtes de neige se 
déversent dans le sud, et le nord 
connaît des froids soutenus et 
qu’on commençait à oublier. 
L'Europe connaît des tempêtes 
de neige jusqu’alors inconnues 
et les moyens de transport ne 
suffisent plus à transporter les 
millions d’humains qui se dé- 
placent en cette période des 
Fêtes et synonyme de réjouis- 
sances. La promiscuité fami- 
liale se recrée dans les aéro- 
ports impersonnels et inhospi- 
taliers. 

La bêtise humaine est entrain 
d’atteindre des sommets jus- 
qu’alors inégalés, avecune mé- 
daille d’or remportée haut la 
main par les Etats-Unis. En ef- 

michelavigne@hotmail.com 

Canadä 

Le CRTC demande au public de se prononcer sur l’examen qu’il entend faire 
de sa position quant à la propriété de services payants et spécialisés par les 
câblodistributeurs, La position actuelle du CRTC est de limiter la participation 
des câblodistributeurs ou de leurs sociétés affiliées et/ou de les empêcher de 
détenir des actions dans des services payants et spécialisés à cause du risque de 
préférence indue dans le marché de la distribution analogique. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez consulter l’avis public. Vos observations 

écrites doivent parvenir à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) KIA 
ON? et doivent être reçus par le CRTC au plus tard le 26 janvier 2001. Suivra 

une seconde étape, écrite cette fois, et permettant à toute partie de déposer une 
réplique aux observations déposées auprès du CRTC au cours de la première 
étape. Le CRTC acceptera toutes les répliques reçues au plus tard le 26 février 

2001. Vous pouvez également soumettre vos observations par courriel au: 
procedure @crtc.gc.ca. Pourplus d'information: 1-877-249-CRTC (sans frais) 
ou Internet: http://www.crtc.gc.ca. Document de référence: Avis public CRTC 
2000-165. 
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fet , nos voisins du Sud ne sont 
pas prêts de se remettre de leurs 
dernières élections. Le monde 
entier s’est régalé de voir le 
géant se débattre pour se sortir 
de la fange qu’il a créée de toute 
pièce sous prétexte de démo- 
cratie. Le pays s’est retrouvé 
divisé en deux factions aussi 
aggressive l’une que l’autre. 
Pitoyable! Et dire que c’est ce 
pays qui donne le ton au monde. 
La culture de Mickey Mouse 
s’impose à l’échelle de la pla- 
nète, sous la houlette de l’Oncle 

Sam, pressé de répandre la 
bonne nouvelle du Big Mac, de 
la Cadillac, des Oscars et d’Hol- 
lywood, de la culture du super- 
ficiel et du superflu. Et le pire 
dans tout ça, c’est que les États- 
Uniens réussissent à la passer 
cette culture. Tranquilement, 

pas vite, on est en train de nive- 
ler le monde par le bas : les 
autres cultures et autres langues 
sont à disparaître au profit de la 
culture états-unienne et de la 
seule langue anglaise. 

Un dernier mot à propos des 
États-Unis : j’entendais cette 
semaine, lors d’une revue de 

l’année, que les États-Unis 

avaientexécuté environ quatre- 
vingt-dix condamnés à mort l’an 
dernier, dont la moitié prove- 
naient de l’état du Texas, état 

dont le présent président était le 
gouverneur et sous l’approba- 
tion de qui se sont faites ces 
exécutions. Ça promet pour 
l'avenir. On retourne à l’épo- 
que de Néron! Et si mes souve- 
nirs d’histoire sont bons, il me 
semble que Néron avait une cer- 
taine culture qu’est loin de pou- 
voir se targuer le dit Bush. II me 
semble qu’on va en voir des 
vertes et des pas mûres au cours 
des années à venir. Préparons- 
nous! 

Qu'est-ce qu’on traîne dans 
ce nouveau millénaire? Pour ma 
part, dans mon petit univers bien 

quotidien, je commence une 
nouvelle vie, mais alors une 

vraie nouvelle vie. Des compa- 
gnes de travail avec qui j’ai tra- 
vaillé pendant dix ans ont choisi 
d’aller poursuivre ailleurs leur 
carrière. Grand bien leur en 
fasse. Je deviens donc la plus 
ancienne traductrice de mon 
bureau, de plus récente que 
j'étais. Et, pour ma part, je vais 
poursuivre ma vie dans le Nord. 
Point n’est besoin de faire en- 
core une fois l’éloge du Nord. 
Qu'il me suffise de dire que 
j'aime le Nord, que j’y suis bien 
et que je compte y rester encore 
pour un bout. Donc, du nouveau 
en perspective pour moi au bou- 

lot; et du nouveau ‘pour nous 

tous, gens du Nord : la longue 
histoire se continue avec son 
cortège d’arrivées et de départs. 
Je salue bien bas les personnes 
qui nous quittent et je leur sou- 
haite bonne chance. C’est avec 
plaisir que nous accueillons les 
nouvelles personnes qui se poin- 

tent. Bienvenue chez nous et 
nous vous souhaitons d’appré- 
cier votre vie ici autant que nous 

le faisons. 
Nous voici donc parés pour 

affronter de début de nouveau 
millénaire : nouvelle école, nou- 
velle commission scolaire, nou- 
veau monde, nouveau milieu de 
travail pour ma part. La vie 
redécolle. Profitez-en bien, tout 
comme je compte moi-même le 
faire. J'aimerais bien pouvoir 
vous entraîner dans mes aven- 

tures au tour du monde à l’an- 

née. Mais voyez-vous, je dois 
travailler pour pouvoir voya- 
ger. D’ici mes prochaines péri- 
péties dans le monde, je compte 
tout de même vous faire parta- 
ger différents points de vue sur 
le Nord, sur le monde et sur la 

vie en général. On ne devrait 
tout de même pas s’ennuyer. 
Bon nouveau millénaire! 

Commentaires? 
genevharvey(@yahoo.com 

Renseignements importants pour 
tous les Canadiens concernant les responsabilités 

rattachées à la pOSsession d'armes à feu 

(en 2 rares Cab Bt 
1958 + 01 + 01 
Ait M 370 

Hume! het Deus! Céder 
170 CM HOMME 

Délai de grâce 

Les propriétaires d'armes à feu qui ont fait leur demande de permis avant la date limite ne seront 
pas pénalisés s'ils n’ont pas reçu leur permis avant le 1° janvier 2001. 

Ce délai de grâce, en vigueur jusqu'au 30 juin 2001, ne s'applique qu'à ceux qui ont présenté leur 
demande de permis avant le” janvier 2001.Les propriétaires et utilisateurs d'armes à feu qui n'ont 
pas fait leur demande dans les délais prescrits ou qui n'ont pas obtenu une autorisation d'acquisi- 

tion d'armes à feu pourraient faire l'objet de sanctions 
en vertu du Code criminel. 

Pour obtenir de plus amples 

de l’aide ou des formulaires 

il WwWw.Cccal.gc,.ca 

rensei 

Mise à jour sur l'émission des permis 

Permis temporaires délivrés pour répondre à la demande 

Un nombre exceptionnel de Canadiens ont envoyé leur demande de permis 
d'armes à feu pour se conformer à la Loi sur les armes à feu. La Loi exige 
que tous les propriétaires d'armes à feu détiennent un permis à compter 

du 1" janvier 2001. Pour répondre à cette demande massive, des permis 
temporaires seront délivrés aux propriétaires d'armes à feu admissibles. 

La sécurité publique demeure l'objectif principal du programme sur les armes 
à feu. Les permis temporaires seront délivrés seulement aux demandeurs pour 

qui une vérification dans les bases de données du Centre d'information de la 
police canadienne (CIPC) ne signale aucun problème. Les détenteurs d'un 
permis temporaire feront l'objet de vérifications continues dans les bases 
de données de la police, tout comme les autres détenteurs de permis. 

Ces vérifications de sécurité publique sont conformes à la 
Loi sur les armes à feu et gardent les armes à feu hors de la portée 
de ceux qui ne devraient pas en posséder. 

Les détenteurs d'un permis temporaire ne pourront faire l'acquisition d'armes à 
feu. Toutefois, ils seront en possession légale de leurs armes à feu et ils pourront 

acheter des munitions. Les permis temporaires sont valides seulement jusqu'au 
30 juin 2001, ou jusqu'à ce que les personnes admissibles reçoivent leur permis 

valide pour cinq ans. 

nements 

veuillez téléphoner 

au 1 800 731-4000 ou consulter not l re 1] 
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Jeux pour calculatrice 

De la magie ? 
Impressionne tes amis. Fais-leur 
faire ce petit exercice de 
mathématiques sur leur calculatrice. 
Is en raffoleront. Ne leur dévoile 
pas ton secret tout de suite. Laisse- 
les deviner. 

1. Demande à un ami de penser à 
un nombre et de l'écrire sur un 
bout de papier pour que tu le 
Vois. 

2. À ce nombre, ton ami ajoute 7. 

. Ensuite, il multiplie la réponse par 
2: 

4. De ce nombre, il enlève 4. 

. Il peut alors diviser le nombre par 
deux. 

6. || peut ensuite enlever cinq. 

Avant même qu'il ne trouve la 
réponse sur sa calculatrice, tu 
pourras lui donner la réponse. Mais 
quelle est cette réponse ? 

Carrés magiques 
manquants dans ces carrés magiques. 

HE 

Grâce à ta calculatrice, trouve les chiffres 

Lapare auagente 
su SALES 
Macnne année 2001 les amis |! Un one) 

millénaire ! Nous sommes chanceux de pouvoir 
célébrer cette année spéciale puisqu'elle n'arrive 
qu'une fois par 1000 ans ! Je ne sais pas si c'est 
à cause de l'année 2001, mais je pense que le 
Père Noël voulait que je m'amuse avec les 
chiffres. Il m'a donc donné une belle 
calculatrice. C'est facile de s'amuser avec une 
calculatrice. 

Je te propose une série de petits jeux pour 
t'amuser avec la tienne. J'espère que tu en as 
une. Sinon, ton professeur en aurait peut-être 
une à te prêter. Amuse-toi bien | É 

Fais parler ta calculatrice ! 
Tape les nombres suivants. Tourne ta calculatrice de bas en haut 
et tu pourras lire des mots. Je te donne quelques indices. 

Les chameaux en ont deux : 535508 

. Au secours ! 505 

Tu manges ta soupe dans un 708 

. Cette fille est 37738 

Lorsqu'il fait beau dehors, c'est parce qu'il fait 713705 

Pour faire un feu je coupe du 5108 

. Aimes-tu jouer aux 537718 ? 

. Elle a une belle blouse en 3105 

Que le meilleur gagne 

TO # ® © 9 ww 

LIBRE 
RERO 
DADIER 
estefn 

Les régularités 

régularité pour chacune d'elles. 

Voici des suites de nombres. Peux-tu trouver 
comment elles se terminent ? Aussi, trouve la 

dans le carré, tu peux donc 

Ce jeu se joue avec un 
partenaire. Choisis un 1121 32 
nombre dans le carré. Sur la 
calculatrice, écris un nombre 
et multiplie-le par 16. Si la 1281160! 64 
réponse est égale au 
nombre que tu as choisi 

placer un jeton sur le carré. 
|| Tu es prêt à choisir un. 
NN nouveau nombre sur le carré. Mais d'abord, c'est 

Y le tour de ton partenaire. S'il se trompe, c'est à 
| ton tour. Et ainsi de suite. 

Le gagnant ou la gagnante est celui ou celle qui 
a couvert une ligne entière. 

|| 7 

régularité 2; (2400 061 ‘p6 4 '{L+D) EBE "EL 3 (80 EPZ 18 A 
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De la grippe et autres 
vicissitudes infectieuses 

Annie Bourret, ADF 
La grippe et le rhume sont 

peut-être bien les seuls mots du 
français pour lesquels on peut 
indifféremment utiliser les ad- 
jectifs bon ou mauvais. Dire 
qu’on a un « bon rhume » ou 
un « mauvais rhume » revient 
exactement à la même chose : 
on est malâäââde. Ce phéno- 
mène linguistique ne porte pas 
de nom et je n’y aurais pas prêté 

chronique est en retard et qu’il 
m’a fallu forcer mes pauvres 
neurones à trouver un sujet pro- 
pre à leur donner une fièvre de 
nature plus intellectuelle que 
celle qui me confinait au lit. 
Saufque la seule chose qui m’in- 
téressait vraiment était un anti- 
pyrétique, pour employer un 
vieux mot désignant un médi- 
cament combattant la fièvre. Si- 
non, je risquais la pleurésie ou 
la bronchite. 

Dix jours plus tard, après 
avoir risqué la noyade dans la 
soupe poulet et nouilles, j’ai 
commencé à avoir suffisamment 

attention si je n’avais été moi- 
même gravement grippée du- 
rant les Fêtes. 

Puisqu’il faut tout vous dire, 

sachez aussi que la présente 

Montfort 

Le Commissariat aux 

langues officielles entre 
dans la danse 

Ottawa (APE) : La Commissaire aux langues officielles aura 
à son tour son mot à dire lorsque la Cour d’appel de l'Ontario se 
penchera sur le hu de | Re Montfort au mois de février 
prochain. 
Dyane Adam a en effet obtenu l'autorisation d'intervenir dans 

l’appel interjeté par le Procureur général de l'Ontario. Le 
gouvernement ontarien estime en effet n’avoir aucune obligation 
constitutionnelle envers la minorité franco-ontarienne. 

La Commissaire pense que cette affaire soulève d’importan- 
tes questions de droit public, notamment la portée et l’applica- 
tion de principes constitutionnels et de droits linguistiques. De 
part son mandat, elle croit que son intervention devant le tribunal 
pourra his une D PDRSPEE d'envergure nationale au dos- 
sier. : 

Dans un affidavit déposé devant la Cour, Mme Adam expli- 
que que son intervention portera, notamment, sur l'importance 
pour les communautés minoritaires « de disposer d'institutions 
visant à assurer leur vitalité et leur épanouissement » et s’ap- 
puiera sur la Charte canadienne des droits et libertés et sur le 
principe de protection des minorités, contenu dans l’avis de la 
Cour suprême sur la sécession du Québec. Le mémoire complet 
de la Commissaire sera rendu public à la mi-janvier. 

CRIC 

K 
AVIS PUBLIC 
DU CRTC Canadä 

L. et 2. L'ENSEMBLE DU CANADA. LES COMMUNICATIONS PAR 

SATELLITE CANADIEN INC. et STAR CHOICE TELEVISION 

NETWORK INC. demandent l'autorisation de renouveler leurs licences 
respectives pour les entreprises nationales de distribution par relais satellite 
(EDRS) qui expirent le 28 février 2001. EXAMEN DES DEMANDES : 50, ch. 
Burmhamthorpe O., 10e étage, Mississauga (Ont.). Si vous voulez appuyer ou 
vous opposer à une demande, vous pouvez écrire à la Secrétaire générale, 
CRTC, Ottawa (Ont.) KIA ON? et joindre à votre lettre une preuve que vous 
avez envoyé une copie au requérant. Vos commentaires doivent être reçus par 
le CRTC au plus tard le 26 janvier 2001. Vous pouvez également soumettre 
vos interventions par courriel au: procedure@crtc.gc.ca. Pour plus 
d’information: 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: http:/ 
www.crtc.gc.ca. Document de référence: Avis public CRTC 2000-176. 

Conseil de la radioditusion et des … Canadian Radio-television 
OT ner oraenes Moro Caen 

d’énergie pour m’angoisser sur 
la différence entre les virus et 
les microbes, sur l’emploi de 
l’adjectif grippé (un mécanisme 
grippé ou bloqué), sur l’origine 
du lien entre quinte (du latin 
quintus au sens de « cinq » ) et 
toux, de même que sur la dispa- 
rition du mot influenza, que j'ai 
probablement retenu d’un des 
romans de Zola que je lisais 
toujours lorsque j’étais malade 
auparavant**. 

Après vérification, j’ai ap- 
pris que la grippe tire son sens 
du fait qu’elle attaque brusque- 
ment. Il s’agit d’une transposi- 
tion de la signification « fantai- 
sie soudaine, caprice » — pen- 
sez à l’expression « prendre 
quelqu’un en grippe » . En fait, 
le nom grippe découle d’un des 
sens vieillis du verbe gripper : 
« saisir avidement, lestement » . 

Ce sens survit dans le verbe 

agripper et le nom grippe-sous. 
Pour en revenir à la maladie, 

le mot influenza est effective- 
ment un terme désuet synonyme 
de la grippe, emprunté à l’ita- 
lien en 1782. L’anglais a égale- 
ment emprunté ce terme à l’ita- 
lien et l’a abrégé en flu avant 
1850. L'usage français a géné- 
ralisé le mot grippe, au détri- 
ment d’influenza. 

La quinte de toux était, au 
XVII: siècle, un accès de toux 
qui se produisait toutes les cinq 
heures. L'expression s’est dé- 
mocratisée depuis longtemps et 
désigne toutes les crises de toux 
confondues. Je souligne que 
l'honneur étymologique est 
sauf, car mes quintes de toux se 

déroulaient aux cinq minutes... 
Il me reste à faire la distinc- 

tion entre les virus et les micro- 
bes. Le mot virus (XV: siècle) 
existe depuis plus longtemps 

que le mot microbe (XIX® siè- 
cle). Son origine est plus géné- 
rale, car il dérive d’un mot latin 
signifiant « venin, poison » , 
alors que microbe vient du grec 
micro «petit» et bioun « vi- 
vre ». Le dictionnaire lestraite 
formellement tous les deux de 
micro-organismes pathogènes 
pas fréquentables. J’estime donc 
qu’il s’agit de synonymes par- 
tiels et j’avertis les scientifi- 
ques qui s’aviseraient de quali- 
fier ma conclusion d’entorse à 
la science qu’iln’y a pas de quoi 
en faire une maladie... 

** Cette fois-ci, j’ai dévoré 
les quatre volumes des aventu- 
res de Harry Potter en français. 
Je vous promet d’ailleurs une 
chronique à ce sujet bientôt. 

Envoyez vos commentaires 
par courriel à a- 
bourret(@home.com ou au jour- 
nal. 
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« Pies with 

meat 
Karine Cyr 

C’est la réponse qu’on ob- 
tient le plus souvent lorsque l’on 
tente d'expliquer le sens de meat 
pie (traduction de pâté à la 
viande) aux étudiants. Chez- 
nous, la tradition veut qu’à Noël, 

on prépare une bonne quantité 
de pâtés à la viande ou tourtiè- 
res en prévision de la période 
des fêtes. Les élèves de français 
des écoles d’Inuvik ont donc eu 
la possibilité de préparer ce mets 
(tant apprécié chez nous mais 
pratiquement inconnu ici) en 
classé, en décembre dernier. 
L'activité a été rendue possible 
grâce à l'initiative de M. Denis 
Savoie, du Nouveau- 
Brunswick, qui possède le res- 

taurant To-Go’s à Inuvik de- 
puis 10 ans déjà. Il s’y connaît 
donc bien en pâtés! « Les 
meilleurs pâtés au monde », 
s’exclame un professeur, venu 
chaparder une bouchée pendant 
leur confection. En effet, les 

pâtés sont préparés à l’école, les 

CRIC 

K 
LE CRTC VEUT VOS 

COMMENTAIRES 

222 » 

élèves s’amusant ferme à rouler 
la pâte et faire les petites déco- 
rations sur le pourtour. 

Mon rôle de monitrice de 
français me donne la chance 
d’être impliquée dans cette ac- 
tivité spéciale, un rôle que j’ap- 
précie bien, surtout quand vient 
le temps de tester les pâtés! Les 
élèves sont par contre un peu 
plus sceptiques, n’ayant jamais, 
pour la plupart, entendu parler 
d’une tarte avec de la viande. 
Les avis sont très partagés, 
comme le petit Lucas qui re- 
garde avec terreur le morceau 
de pâté que je lui offre tandis 
que Leah et Mark me harcellent 
pour en avoir un deuxième... 
L'activité s’est tenu à l’École 
Sir Alexander Mackenzie ainsi 
qu’à l’école secondaire Samuel 
Hearne, une semaine plus tard. 
Tous, petits et grands, ont eu 

bien du plaisir à sortir de leurs 
livres pour goûter, c’est le cas 
de le dire, aux joies des tradi- 
tions francophones. 

Canadä 

Le CRTC a publié trois avis publics invitant le public à se prononcer sur: un 

projet d'ordonnance d’exemption de licence pour les petits systèmes de 

câblodistribution, une approche régionale pour l'attribution de licences aux 

entreprises de cäblodistribution, et l'examen de certains aspects de la 

réglementation des entreprises de câblodistribution. Pour de plus amples 

renseignements, veuillez consulter les avis publics. Vos observations écrites 

sur les sujets et questions abordés dans les avis doivent parvenir à la Secrétaire 

générale, CRTC, Ottawa (Ont.) KIA ON2 et doivent être reçus par le CRTC au 

plus tard le 16 janvier 2001. Vous pouvez également soumettre vos observations 

par courriel au: procedure@ecrtc.gc.ca. Pour plus d’information: 1-877-249- 

CRTC (sans frais) ou Internet: http:/www.crtc.gc.ca. Documents de référence: 

Avis publics CRTC 2000-162, 2000-163 et 2000-164. 

canadiennes 
Conseil de la radiodiffusion et des Canadian Radic-televisin and 
tétécomemuncations Teiecommunications Commission 

VEUILLEZ PRENDRE 

terminant le 31 août 2001; 

l'exercice financier 

loi applicable. 

consultatif. 

Louis R. Comeau, président du Conseil 

AE SERVICE 0 MR 

Par décision du Conseil d'administration 

MONDE 

NAV CANADA 
a  — 

AVIS D'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DE 

NAV CANADA LE MARDI 3 AVRIL 2001 

NOTE que l'assemblée annuelle des membres de 

NAV CANADA aura lieu le mardi 3 avril 2001 à 15 h 30 à The Explorer Hotel, situé 

au 4825 de la 49° avenue, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest. Les 

questions suivantes sont inscrites à l'ordre du jour : 

1. Présentation des états financiers de NAV CANADA pour l'exercice financier se 

terminant le 31 août 2000 et du rapport des vérificateurs s'y rattachant; 

2. Nomination des vérificateurs de NAV CANADA pour l'exercice financier se 

3. Dépôt, par le Conseil d'administration, du rapport annuel de NAV CANADA pour 

se terminant le 31 août 2000, 

concernant les questions visées à l'article IX(c) des règlements de NAV CANADA; 

y compris les rapports 

4. Élection des membres du Comité consultatif pour l'année qui suit; 

5. Toute autre question dont peuvent traiter les membres de NAV CANADA selon la 

Les membres avec droit de vote ont le droit de voter par procuration. Les membres 

associés peuvent voter par procuration pour l'élection des membres du Comité 

ÉMIS à Ottawa, en ce 4* jour de janvier 2001. 

EN MOUVEMENT 

Projet Diavik 

Photos : Karine Massé 

Feu vert ! 
Les investisseurs de Diavik Diamond Mine Inc. (DDMI) et 

d’Aber Diamond Corporation (ADC) ont donné le feu vert 

pour amorcer le développement du projet Diavik. 

Karine Massé 
Le budget total, alloué au 

projet Diavik pour l'année 2001, 
s’élèvera à environ 500 millions 
de dollars, selon la directrice 
des relations avec les investis- 
seurs d’ADC, Caroline Glasbey. 
Ce projet est financé à 60 % par 
DDMI (Rio Tinto, Londres) et à 
40 % par ADC, une compagnie 
canadienne dont le siège social 
se trouve à Toronto. 

Pour l’année 2001, DDMI 

prévoit la construction d’une 
piste d’atterrissage de1600 mè- 
tres, soit une piste assez longue 
pour que puisse y atterrir n’im- 
porte quel type d'avion, comme 
les avions à réaction de la caté- 
gorie des 737. 

Les employés débuteront 
également la construction de la 
première digue, qui devrait être 
achevée en 2002, selon les pré- 
visions de DDMI. Un entrepôt 
pour le diesel sera érigé sur le 
site ainsi que les installations 
nécessaires aux opérations mi- 
nières. 

Dès l'ouverture de la route 
de glace, qui devrait avoir lieu 
d’ici quelques semaines, 4000 

chargements de camions, con- 

tenant du carburant et des maté- 
riaux divers, seront acheminés 
vers le site de Diavik. Ainsi 
pourra débuter la construction 
du camp sud qui accueillera1000 
travailleurs l’an prochain. 

La production de diamants 
doit débuter en l’an 2003. «Nous 
sommes la seule compagnie 
canadienne dans le domaine de 
la production de diamants. Lors- 
que la mine Diavik sera en opé- 
ration, le Canada fournira entre 
10 et 15 % des diamants sur le 
marché mondial en termes de 
valeur (carats). Cet estimé in- 
clus la mine Ekati (BHP) et la 
future mine Diavik », souligne 
Caroline Glasbey. DDMI et 
ADC ont déjà signé une entente 

DU LEC 

te 

CŒURRIER 

aquilon@internorth.com 

avec la joaillerie Tiffany pour 
vendre ses pierres précieuses 
aux États-Unis et en Europe. 

Tous les permis 
environnementaux nécessaires 
à la mise en œuvre du projet ont 
été obtenus. Quant aux accords 
de participation avec les com- 
munautés autochtones, ils ont 

tous été signés sauf ceux de la 
communauté dénée de Lutsel 
K'’e et de l'Association inuite 
du Kitikmeot. 

« Nous sommes en négocia- 
tion en ce moment et la décision 
sera prise d’ici la semaine pro- 
chaine », affirme l’assistante du 

chef Lockhart, de Lutsel K’e, 
Lucy Sanderson. L'Association 
inuite du Kitikmeot n’a pu être 
rejointe. 

TE: U1R 
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Ottawa : en anglais seulement 

( APPEL D'OFFRES 
Territoires du 4 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Ottawa (APE) : La l'exemple, c’est bien phrase, il faut commencer Pour M. Legendre, 
première réunion du con- nous». Souhaite-t-il àl’expliquer. Pourcertai-  « officiellement bilin- 
seil municipal de la nou-  qu'Ottawa devienne une nes personnes, « officiel- gue» ne veut pas dire 
vellevillefusionnéed’Ot- ville officiellement bilin- lement bilingue » veut qu’un statut bilingue va 
tawane passerapasàäl’his-  gue?« Oui, maisjerecon- dire une chose, pour coûter «les yeux de la 
toire au chapitre de l’af- nais aussi qu'aussitôt d’autres, çaveutdireautre tête» à la ville, ni que 
firmation du fait français qu’on mentionne cette chose ». cela va empêcher l’em- 

Production de gravier de revêtement 

dans la capitale nationale. 
L'événement, pourtant 

historique, n’a pas inspiré 
les trois conseillers muni- 
cipaux francophones. 
Après un an de discus- 
sions et de débats publics 
sur la place du français 
dans la nouvelle ville 
d'Ottawa, Michel 

Bellemare, Madeleine 
Meilleur et Jacques 
Legendre ont préféré lais- 
ser leur langue maternelle 
au vestiaire. 

Michel Bellemare a fait 
l’effort de parler en fran- 
çais pendant...15 secon- 
des lors de cette réunion 
qui a duré près de deux 
heures. Jacques Legendre 
amontré qu’ils’exprimait 
très bien en anglais, tout 

comme Michel 
Bellemare. Pour ce qui est 
de Madeleine Meilleur, 
son anglais est teinté d’un 
léger accent français, ce 
qui lui donne beaucoup 
de charme. 

La réunion s’est donc 
déroulée uniquement en 
anglais et le maire Bob 
Chiarelli, qui est pourtant 
bilingue, ne s’est pas ex- 
primé une seule fois dans 
la langue de Molière, 
même si la traduction si- 
multanée est disponible 
pour les conseillers uni- 
lingues. 

Seul le conseiller Clive 
Doucet, qui s’exprime 
pourtant avec un fort ac- 
cent, a jugé bon de poser 
une question en français à 
la toute fin de la réunion. 

Interrogé par les jour- 
nalistes, Jacques Legen- 
dre a reconnu sa faute : 
« Coupable! Que puis-je 
dire de plus ». Il assure 
qu’ils’exprimera en fran- 
çais « plus souvent» la 

- prochaine fois 
« Aujourd’hui, c’était un 
débat entre nous» s’est 
justifié le conseiller. La 
salle était pourtant bondé 
de curieux. 

Il a l'intention de dé- 
battre de la politique lin- 
guistique de la ville d’Ot- 
tawa, qui devra un jour ou 
l’autre être adoptée par le 
conseil municipal. Des 
conseillers ont justement 
eu une réunion à ce sujet, 
immédiatement après la 
tenue de la réunion du 
conseil municipal. 

« Jesouhaite qu’on soit 
. l’exemple par excellence 
à travers le pays. On est la 
capitale nationale. Si une 
municipalité doit donner 

E + Commission de la fonction publique Public Service Commission 
du Canada of Canada 

Gestionnaire, 

Services des ressources 

humaines 
Affaires indiennes et du Nord Canada 

Poste offert aux personnes résidant ou travaillant à Yellowknife et en périphérie 

À ce poste permanent que nous cherchons à combler par mesure de dotation anticipée, 
vous serez responsable de la prestation d'un éventail complet de services intégrés en 
ressources humaines à l'intention de la haute direction et des employés de la région 
des T.N.-0. Entre autres fonctions, vous devrez réaliser des stratégies de planification 
des RH ainsi que donner des conseils et des directives sur la question dans un contexte 
de partenariat afin de soutenir les gestionnaires, les employés, les Premières nations, les 
organismes des Premières nations et d'autres ministères. Vous toucherez un salaire 
variant entre 65 847 $ et 73 366 $, plus une indemnité de vie dans le Nord. Numéro 
de référence : IAN51551NJ31-N. 

Pour être pris en considération, vous devez détenir un diplôme acceptable d'une 
université reconnue avec une spécialisation valable en gestion des ressources 
humaines, en relations de travail, en relations industrielles ou dans une autre discipline 
connexe aux fonctions du poste. Il vous faut également une expérience vaste et récente 
dans TOUS les domaines suivants : prestation de conseils éclairés et de directives à 
l'intention des gestionnaires sur les stratégies de gestion, les programmes et les 
services en matière de RH, y compris la dotation, les relations de travail et/ou la dassi- 
fication; gestion hiérarchique opérationnelle, où vous avez su démontrer du leadership 
dans les services des RH; et gestion des ressources humaines et financières. 

Nota : La sélection pourrait s'amorcer avec l'administration de l'exercice de la corbeille 
820 de la Commission de la fonction publique, qui vise à évaluer les exigences dés chez 
les gestionnaires intermédiaires. Vous devez être disposé à vous soumettre à une 
vérification de la sécurité de niveau “ secret ". 

Gestionnaire, 

Services financiers 
Affaires indiennes et du Nord Canada 

Poste offert aux personnes résidant ou travaillant au Canada 

Vous toucherez un salaire variant entre 65 746 $ et 71 160 $, plus une indemnité de 
vie dans le Nord. Numéro de référence : IAN51901NJ31-N. 

Pour relever ce défi, vous devez détenir un titre comptable professionnel (CA, CMA, 
CGA) ou un agencement équivalent et récent d'études et d'expérience dans l'analyse 
des états financiers et la gestion du personnel. Il vous faut également posséder de 
l'expérience dans les domaines suivants : prestation de conseils, consultations ou 
négociations auprès des groupes autochtones; gestion des ressources humaines et 
financières dans un environnement financier; administration des programmes de 
services gouvernementaux (municipaux, provinciaux ou fédéraux). Il est nécessaire 
d'avoir un permis de conduire valide et d'être prêt à voyager fréquemment, parfois dans 
des conditions routières et météorologiques défavorables dans des lieux reculés par 
petit aéronef ou par bateau. Une vérification approfondie de la fiabilité sera effectuée 
avant la nomination. 

La maîtrise de l'anglais est essentielle pour les deux postes. 

Si l'une ou l'autre de ces possibilités vous intéresse, veuillez postuler en direct ou 
acheminer votre curriculum vitæ d'ici le 23 janvier 2001, en précisant la façon dont 
vous répondez aux critères susmentionnés et en indiquant votre citoyenneté ainsi que 
le numéro de référence approprié, à la Commission de la fonction publique du 
Canada, 9700, avenue Jasper, bureau 830, Edmonton (Alberta) T5) 4G3. 
Télécopieur : (780) 495-2098. Pour de plus amples renseignements sur d'autres 
postes dans notre région, veuillez visiter notre site Web. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne commu- 
niquerons qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera 
accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is available in English. 

Canadaà 

Le projet consiste à concasser et à 

entasser du gravier de revêtement : 

13 500 m° (kilomètre 126,1); 

10 000 m° (kilomètre 154,4) 

- kilomètres 126,1 et 154,4, 

Route de Yellowknife (route 3), T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, Bureau du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou être livrées en main propre au 2° 

étage de l'édifice Lahm Ridge Tower); ou parvenir au 

surintendant de la région du North-South Slave, Ministère 
des Transports, Gouvernement des Territoires du Nord- 

Ouest, 76 Capital Drive, bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 

{ou être livrées en main propre au 2° étage du B&R Rowe 

Centre) au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 24 JANVIER 2001 

Les entrepreneurs peuventse procurerles documents d'appel 

d'offres aux adresses mentionnées ci-dessus à compter du 

8 janvier 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions doivent 

être présentées sur les formulaires prévus à cet effet et 
inclure le cautionnement indiqué dans les documents. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ni toute offre reçue. 

Renseignements sur 

l'appel d'offres : Diana Field, agente des finances 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 

Renseignements 

techniques : Gilles Roy 

Technologue en 

techniques d'entretien 

Gouvernement des T.N.-O, 
Téléphone : (867) 874-5019 

Une réunion préalable à l'appel d'offres aura lieu à 13 h 30, 
le 15 janvier 2001, à Hay River. 

as 

Territoires di 
SNord-Ouest Éducation, Culture et Formation 

L'hon. Jake Ootes, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Campagne d’information sur 
l’apprentissage et la certification 

professionnelle 
Version en français - De la septième à la 

neuvième année 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation 
invite les entrepreneurs qualifiés à soumettre des propositions 
pour adapter et publier la version en français du document 
intitulé « Making Connections ». La traduction en français sera 
fournie. Ce document est conçu pour aider les enseignants de 
la septième à la neuvième année à familiariser les élèves aux 
carrières dans les métiers ou les certifications professionnelles 
d'apprentissage. 

Le document « Making Connections » vise : 

- à mettre en évidence les exigences en matière de 
mathématiques et de sciences pour faire carrière dans les 
métiers ou les certifications professionnelles; 

* à faire le portrait de personnes du Nord, hommes et 
femmes, qui travaillent dans des métiers ou des 
certifications professionnelles d'apprentissage; 

+ à mettre l'emphase sur les avantages d'une carrière dans 
les métiers ou les certifications professionnelles 
d'apprentissage: 

* à démontrer l'importance des métiers pour le bien-être 
économique des Territoires du Nord-Ouest. 

Vous pouvez vous procurer les paramètres, dont une copie de 
« Making Connections » au programme d'apprentissage, 
ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, rez-de-chaussée, 
Lahm Ridge Tower, Yellowknife NT; téléphone : (867) 873- 
7357; renseignements techniques : Bryan Johnson, Chef, 
Apprentissage, Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la 
Formation; téléphone : (867) 873-7553. 

Les propositions cachetées doivent parvenir au plus tard : 

à 16h, heure locale, le vendredi 26 janvier 2001. 

Le ministère n’est pas tenu d'accepter la p 
la plus basse ou toute autre c 
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Les) 
Territoires du < 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L‘hon. Roger Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Communications et négociations 
Manuel de l’instructeur et programme 

d'enseignement 

L'école du gouvernement communautaire du ministère des 
Affaires municipales et communautaires, Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, en étroit partenariat avec Ressources 
naturelles Canada, invite des entrepreneurs à soumettre des 
propositions pour élaborer un manuel de l'instructeur et donner 

le cours de Communications et négociations, dans le cadre du 
- programme de certificat de gestion des terres communautaires. 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
de Ann Warren Regimbald, agente principale des achats, 
Ministère des Affaires municipales etcommunautaires, 6* étage, 

Northwest Tower, 5201, 50° Avenue, Bureau 600, Yellowknife 
NT X1A 3S9; téléphone : (867) 873-7302; télécopieur : (867) 

873-0373. Quand vous faites référence à la présente proposition, 
veuillez utiliser le numéro de référence 018017 

Les propositions cachetées doivent parvenir au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 18 janvier 2001. 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition 
la plus basse ou toute autre proposition reçue. 

(æe] 
Territoires du 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Roger Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Recherche, conception et élaboration d’un 
cours de gestion de l’environnement pour 
les agents de planification et des terres 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, en étroite 
collaboration avec Ressources naturelles Canada, fait une 
demande de propositions auprès d'entrepreneurs pour 
soumettre des propositions pour effectuer une recherche, 

concevoir et élaborer un cours dans le domaine de la gestion 
de l'environnement pour les agents de planification et des 
terres, dans le cadre du programme de certificat de gestion des 
terres communautaires. 

Vous pouvez vous procurer les paramètres auprès de Ann 
Warren Regimbald, agente principale des achats, Ministère 
des Affaires municipales et communautaires, 6° étage, 
Northwest Tower, 5201, 50° Avenue, Bureau 600, Yellowknife 
NT X1A 3S9; téléphone : (867) 873-7302; télécopieur : (867) 
873-0373. Quand vous faites référence à la présente proposition, 
veuillez utiliser le numéro de référence 018018. 

Les propositions cachetées doivent parvenir au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 22 janvier 2001. 

Le ministère n’est pas tenu d'accepter la proposition 
la plus basse ou toute autre proposition-reçue. 

( APPEL D’OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Location de matériel lourd 

Location d’une excavatrice pour une durée 

de douze (12) mois 

- Wha Ti, T.N.-0. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, Bureau du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou être livrées en main propre au 2° 

étage de l'édifice Lahm Ridge Tower); ou parvenir au 
surintendant de la région du North-South Slave, Ministère 
des Transports, Gouvernement des Territoires du Nord- 
Ouest, 76 Capital Drive, bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 

(ou être livrées en main propre au 2° étage du B&R Rowe 

Centre) au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 18 JANVIER 2001 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents d'appel 

d'offres aux adresses mentionnées ci-dessus à compter du 

8 janvier 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions doivent 

être présentées sur les formulaires prévus à cet effet. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ni toute offre reçue. 

Renseignements sur 
l'appel d'offres : Shelly Hodges, commis aux contrats 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8978 

Bill Chapple 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-7809 

Renseignements 
techniques : 

Page des Ados 

Musique 

Okoumé 
. Les cinq gars du groupe Okoumé viennent des 
lles-de-la-Madeleine, de Québec et de la Gaspésie. 
Le groupe est composé de Jonathan Painchaud, 
chanteur et guitariste, d’Éloi Painchaud qui jouent 
d’à peu près de tout, d’Hugo Perreault, guitariste, de 
Michel Duguay, bassiste et percussionniste et d’Éric 
Gosselin, drummer et percussionniste. 

Ils ont produit leur premier album à l’été 1997. Ils 
se sont notamment fait connaître avec leur chanson 
«A l'enfant que j'aurai », le deuxième extrait de leur 
album Eponyme. L’album Éponyme d’Okoumés’est 
vendu à 100 000 exemplaires. 

Ils ont ensuite produit leur deuxième et tout 
dernier album cet automne, dont le premier extrait 
est « Cheval de fer ». 

Marie-Claude Sénéchat 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Coordonnateur régional de la justice 
Ministère de la Justice Fort Simpson, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 26,54 $ de l'heure (soit environ 
51 753 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de 
vie dans le Nord de 5 663 $. Une vérification du casier judiciaire 

est une condition préalable à cet emploi 

Réf.: 000111ALS/01-0003 Date limite : le 12 janvier 2001 

Faire parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 

Services du personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 873-7616; télécopieur : (867) 873-0436. 

Conseiller législatif 
Affaires municipales 
et communautaires Yellowknife, T.N.-0. 
Le traitement initial est de 31,05 $ de l'heure (soit environ 
60 547 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de 

vie dans le Nord de 1 750 $. 
Réf.: 000112/2001-0003 Date limite : le 12 janvier 2001 

Faire parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 

Ressources humaines, Affaires municipales et communautaires, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 6° étage, Northwest 

Tower, 5201, 50° Avenue, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : 
(867) 873-7659; télécopieur : (867) 873-0555 

Agent de rémunération 
Ministère des Transports Yellowknife, T.N.-0. 
Le traitement initial est de 26,54 $ de l'heure (soit environ 
51 753 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de 

vie dans le Nord de 1 750 $. 
Réf.: 31-11400-0003 Date limite : le 12 janvier 2001 

Faire parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 

Ressources humaines, Ministère des Transports, Gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest, 2° étage, Lahm Ridge Tower, C.P. 

1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920-8845; 

télécopieur : (867) 873-0283; couriel : dale_dean@gov.nt.ca. 

Agent de perfectionnement professionnel 
Ministère de l'Éducation, 
de la Culture et de la Formation 
Le traitement initial est de 51 753 $ par année, auquel s'ajoute 

une allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 750 $. 

Yellowknife, T.N.-0. 

Réf.: 71-NS004-0003 Date limite : le 12 janvier 2001 

Faire parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 

Chef, Finances et administration, Ministère de l'Éducation, de la 
Culture et de la Formation, Gouvernement des Territoires du Nord- 
Ouest, 1"étage, Joe Tobie Building, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 
2L9. Téléphone : (867) 766-5112; télécopieur : (867) 873-0423. 

| 

Analyste des documents 
Ministère des Travaux publics 
et des Services Yellowknife, T.N.-0. 
Le traitement initial est de 49 725 $ par année, auquel s'ajoute 

une allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 750 $. 
Réf.: 32-000116-0003 Date limite : le 19 janvier 2001 

Faire parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 
Ressources humaines, Division des services ministériels, 
Gouvemementdes Territoires du Nord-Ouest, 1“ étage, Stuart Hodgson 
Building, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9- Téléphone : (867) 873 
7154; télécopieur : (867) 873-0247. + 

Afin de se prévaloir des avantages accordés 
en vertu du Programme d'action positive les 
candidat(e)s doivent clairement en établir 
leur admissibilité. 

Adjoint administratif en charge des 
rendez-vous 
Ministère de la Justice Yellowknife, T.N.-0. 
Le salaire horaire débute à 21,31 $ auquel s'ajoute une allocation 

annuelle de vie dans le Nord de 1 750 $. Une vérification du casier 
judiciaire est une condition préalable à cet emploi. 
Réf.: YKO1ALS-0003 Date limite : le 19 janvier 2001 

Secrétaire exécutif 
Ministère de la Justice Yellowknife, T.N.-0. 
Le salaire horaire débute à 21,31 $ auquel s'ajoute une allocation - 
annuelle de vie dans le Nord de 1 750 $. Une vérification du casier 
judiciaire est une condition préalable à cet emploi. 

Réf.: OOAO1ALS/00-0003 Date limite : le 19 janvier 2001 

Faire parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 
Services du personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 873-7616; télécopieur : (867) 873-0436. 

Directeur 
Soins primaires et santé publique 
Santé de la population et services cliniques 
Ministère de la Santé 
et des Services sociaux Yellowknife, T.N.-0. 
Le salaire est présentement à l'étude. Une allocaiton annuelle de 

vie dans le Nord de 1 817 $ s'ajoute au salaire. 
Réf.: 49-0028-0003 Date limite : le 26 janvier 2001 

Faire parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 

Ressources humaines, Divsion des politiques, de la planification et 

des ressouces humaines, Ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Gouvemement des Territoires du Nord-Ouest, 8° étage, Centre 
Square Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 

920-8637; télécopieur : (867) 873-0281. 

Coordonnateur, Pétrole et gaz 
Perfectionnement collégial et professionnel 
Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation 
Yellowknife, T.N.-0. 
(Poste à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2002) 
Le salaire horaire débute à 31,05 $ (soit environ 60 547 $ par 
année) auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord 

de 1 750 $. 
Réf.: 71-0016-0003 Date limite : le 19 janvier 2001 

Faire parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 
Ressources humaines, Ministère de l'Éducation, de la Culture et de 
la Formation, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 3° 
étage du Lahm Ridge Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 920-3127; télécopieur : (867) 873-0115. 

Directeur, Finances et administration 
Centre des services de santé 
et des services sociaux de Fort Smith Fort Smith, T.N.-0. 
Le traitement annuel est fonction de l'expérience. Sont également 
compris des avantages sociaux complets, dont une allocation de 

vie dans le Nord de 3 277 $. 
Réf.: 49-0029-0003 Date limite : le 26 janvier 2001 

Faire parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : Directeur 

exécutif, Centre des services de santé et des services sociaux de Fort 
Smith, C.P. 100, Fort Smith NT X1A 2L9. Téléphone :(867)872-6217; 
télécopieur : (867) 872-6275 

+ Nous ne commüniquerons qu'avec les candidats qui auront 
été sélectionnés pour une entrevue. 

\+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ Il est interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la 
langue de travail des présents postes. as 

+ L'employeur préconise un programme Torrgires qu. 
d'action positive 
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Alain Bessette 
Le retour de Saku 

_  Koïvu est certainement 
| moins remarquable que 
_ celui de Mario Lemieux, 
__ maisil démontre l’impor- 
| tance du joueur de centre 
| finlandais pour les Cana- 

diens. En raison notam- 
ment de la relance de Brian 
Savage, les Canadiens ont 
réussi à accumuler 6 points 
sur une possibilité de 10 
lors de leur plus récente 
série de matchs à l’étran- 
ger. Ils ont même réussi à 
gâcher le retour du grand 
Mario en infligeant une 
première défaite aux 
Penguins de Pittsburg de- 
puis que le numéro 66 a 
mis fin à sa retraite. 

Cela n’a rien de surpre- 
nant. En effet, on se sou- 

_ viendra que Koivu était 
en tête du classement des 

compteurs de la ligue na- 
tionale lors de sa première 
blessure sérieuse. Le trio 
composé de Recchi, 
Corson et Koïvu était l’un 
des plus productifs de la 
ligue. 

Les Canadiens se re- 
trouvent cependant exac- 
tement dans la même si- 
tuation que l’an passé et 
ils présentent une fiche 
tout aussi pitoyable. 
Comme l’an passé, ils se 
doivent de terminer la 

td. fe. soif 

deuxième moitié de la sai- 
son avec près de 28 vic- 
toires en une quarantaine 
de matchs s’ils désirent 
participer aux séries éli- 
minatoires. Il serait éton- 
nant qu’ils réussissent ce 
tour de force. 

L’an dernier, ils ont 
failli y parvenir en raison, 
notamment, du brio de leur 

deux gardiens de but, mais 

la blessure à Jeff Hackett 
semble persistante et on 
se demande s’il pourra 
retrouver sa forme bien- 
tôt. 

L’an passé, les joueurs 
blessés avaient réintégré 
graduellement l’équipe. 
Cela ne semble pas être le 
cas cette année. En effet, 

au cours des derniers 

pm — 
| Lapage des Î 

ados est une 
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y S0rdination L I 
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matchs, les Canadiens ont 

joué sans leur deuxième 
trio : Trevor Linden, 
Martin Rucinski et Danius 
Zubrus sont toujours bles- 
sés. 
À la défense, la situa- 

tion est un peu moins pé- 
nible alors que Rivet, 
Bouillon et Laflamme 
sont sur la liste des joueurs 
blessés. Au moins, avecla 

présence de Brisebois, 

Weinrich et Souray, la 
brigade défensive semble 
stable et des jeunes 
comme Markov et 
Robidas ont la chance 
d’acquérir de l’expé- 
rience. 

Les chances des Cana- 
diens de participer aux 
séries sont donc des plus 
improbables. Tout ce à 
quoi on peut s’attendre, 

c’est de voir un club qui 
gagne plus de matchs qu’il 
n’en perd et qui offre tou- 
jours un bon spectacle. À 
mon avis, il faudrait sacri- 

fier cela. 
Il faut absolument que 

les Canadiens se départis- 
sent de Weinrich (34 ans 
et agent libre à la fin de la 
saison), de Trevor Linden 
(30 ans) et de Jeff Hackett 
(31 ans) pour faire place à 
des jeunes de l’organisa- 
tion, obtenir de bons jeu- 
nes joueurs et se retrouver 
à piger parmi les premiers 

Les Canadiens de Montréal 

lors de la prochaine séance 
de repêchage de joueurs 
amateurs. De plus, lors- 
que Rucinski (29 ans) ef- 
fectuera son retour au jeu, 
il faudra lui donner la 
chance de prouver sa va- 
leur en l’affectant au trio 
de Koivu, puis l’échan- 
ger. 

Lee) 
Jerores du 

La raison pour laquelle 
je garderais quelques 
joueurs plus âgés comme 
Brisebois (29 ans), Bru- 

net (32 ans) et Savage (29 
ans), ce serait principale- 
ment pour que les futurs 
jeunes espoirs puissent 

profiter de l’expérience de 
ces vétérans. 

ord-Ouest Affaires municipales et communautaires 

L'hon. Roger Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Recherche, conception et élaboration d’un 
cours sur les revendications territoriales 
pour les agents de planification et des 

terres 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires du 

gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, en étroite 
collaboration avec Ressources naturelles Canada, fait une 
demande de propositions auprès d'entrepreneurs pour 
soumettre des propositions pour faire une recherche, concevoir 

et élaborer un cours dans le domaine des revendications 
territoriales pour les agents de planification et des terres, dans 
le cadre du programme de certificat de gestion des terres 
communautaires. 

Vous pouvez vous procurer les paramètres auprès de Ann 
Warren Regimbald, agente principale des achats, Ministère 
des Affaires municipales et communautaires, 6° étage, 
Northwest Tower, 5201, 50° Avenue, Bureau 600, Yellowknife 
NT X1A 3S9; téléphone : (867) 873-7302; télécopieur : (867) 
873-0373. Quand vous faites référence à la présente proposition, 
veuillez utiliser le numéro de référence 018019. 

Les propositions cachetées doivent parvenir au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 22 janvier 2001. 

Le ministère n’est pas tenu d'accepter la proposition 
la plus basse ou toute autre proposition reçue. 

Les mots croisés de chez nous 

PROBLÈME NO 629 

HORIZONTALEMENT 
1- rt qui excitent l’ap- 

p 
2- Marchais devant. — 

Article contracté. 
3- Os. — Étreint fortement. 
4- Déshonorées,  dégra- 

dées. —Se dit du Eee. 
re d'une personne. 
Fulminer, se mettre en 
colère. — Chiffons, tor- 
chons. 

6- bon 
sculin. 

7- Saison. = Iondées abon- 
damment, 

8- Oncle bien connu. - 
gorge. - Doublée. 

9- La carte la plus forte. — 
* Caractère de ce qui est 

varié. 
10-Jeune fille. — Période. — 

- Le piquant d'une vie. 
° 11: nest un à act Late] 

— Prénom 

L \ ps 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

climats extrêmes. 
12-Doublée. - Située. 

Prêtes pour le bain. 

VERTICALEMENT 
1- Propriété d’être un élé- 

ment d'un ensemble. 
2- Tire avantage (se). 

Malpropre. 
3- Pointes de l'orbite d’un 

astre. —- Négation. 
4- Sources de Pom 

ces. —  Photogra 
américian 1902-10 

5- Garder près de ne 
Propice. - Possède. 

6- Représentation abstrai- 
te. — Droit. - Habille. 

- T- Possessif, — Fabrication 
de ae Le he nattes. 

phibiens dé- 
de queue. 

9- lises. — Préposiion. 
10-Personne qui n'a pas 

8- Situ 

Pa 

réussi. — Venu, né de. 
11-Petite tarte. 
12-Transpirations  abon- 

dantes. - Monuments 
funéraires. 

RÉPONSE DU NO 628 

LISTE RAT Frpr Te 
aa rl 

JDN uE 
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Il faut sacrifier la présente saison 

Horoscope 

SEMAINE DU 14 AU 20 JANVIER 2001 

ANNIVERSAIRES: 
16 janvier MEL GIBSON (Capricorne-Chèvre) 

18 janvier ALBERT MILLAIRE (Capricorne-Chien) 

ë 

APP» 

GS 

ê 
® 

BÉLIER 
Vous commencez des choses qui vous appor- 
teront beaucoup de chance. Vous avez be- 
soin de sentir que les gens qui sont autour de 
vous sont intègres. Ne vous énervez pas 
pour des choses qui n'ont pos de valeur 

TAUREAU 
Vous allez vers des situations où vous aurez 
beaucoup à exprimer ce que vous ressentez 
Cela vous apportera beaucoup de chance. 
Vous serez capable d'être à la hauteur de ce 
que vous entreprendrez. 

GÉMEAUX 
Vous avez besoin de sentir que vous avez rai- 
son de penser certaines choses dans le do- 
maine motériel. Cela vous apporte une gran- 
de confiance en vous. Vous êtes capable de 
foire des choses qui sortent de l'ordinaire. 

CANCER 
Lo planète Jupiter vous fait voir les choses 
d'une façon complètement spéciale. Vous 
voulez que tout soit correct et vous ne savez 
pos comment dire ce dont vous avez besoin. 

LION 
Vous pouvez présentement vivre des choses 
importantes dans le domaine des amitiés. 
Cela vous apporte une grande confiance en 
vous-même. Vous pensez à des choses im- 
portantes pour l'avenir. 

VIERGE 
La planète Mercure vous oblige à prendre en 
considération plusieurs choses qui vous arri- 
vent d'une manière inattendue. Cela vous 
donne beaucoup de soucis mais cela n'est pas 
appelé à durer. 

BALANCE 
Vous avez besoin de mettre de l'ordre dons 
plusieurs choses de votre vie professionnelle. 
Cela vous demande beaucoup d'attention et 
vous ne savez plus comment faire pour que 
out soit correct. Patientez et vous aurez de 

bons résultats. 

SCORPION 
La planète Saturne vous oblige à réviser cer- 
taines choses qui touchent votre vie profes- 
sionnelle. Vous ne savez plus ce qui est vala- 
ble et ce qui ne l'est pas et cela vous épuise 
beaucoup moralement. 

SAGITTAIRE 
Lo planète Uranus vous donne le besoin de 
faire les choses avec beaucoup d'attention 

Sagittaire Vous désirez avoir du succès mois vous avez 

0 LE d er” "a 

l'impression que tout va trop vite autour de 
vous. Ne paniquez pas. Plusieurs choses 
sont appelées à s'arranger. 

CAPRICORNE 
Vous allez vers des situations qui vous don- 
neront beaucoup de bonheur. Vous saurez 
comment agir pour que tout soit correct. 
Vous êtes sûr de votre vie 
cor ce que vous faites ploi beaucoup aux 
autres. 

11 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 
câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

08h00 08h30 09h00 09h30 10h00 

song 

LETTRE ORETET 16h00 
Lois et Clark 

12h00 EUTRRELETUNET TEEN LEE LE EE HE End 

(CRDE pere en direct Le Québec|Le Midi  |Le Québec en direct L'Ontarlo en direct  |L'Ouest en direct Journal de |Le journal RDI 
en direct France 

TV5 Eee ariées [Variées  Mournal de Journal ournal Chiffres & [Pyramide 
France lettres 

Claire Lamarche Les saisons de Boutique TVA EE feux de l'amour [Aimer 

ACTE LE TOR ET E LEONE ONE LEONE CON 
4 et demi... Denis veut [Meilleur ennemi Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /15 |20 Fin de la programmation 
joir Antoine. Point Bulletin national. |Sans livre 
Grands reportages Le Téléjournal Le Canada Maison-  |Le Téléjournal Grands Rep. Bon Le Journal |Capital Nournal du Journal du 
Guerre du Golfe aujourd'hui neuve nniversaire Saddam! _ [du soir actions Manitoba _|Pacifique 

lournal de |Des racines et des ailes Femmes qui ont des [Faits Divers Le choeur [Biblio- Le soir 3 5 le journal /:15 "Le causse 50 Bouillon de culture À la 05 Mise au point France enfants après 40 ans du silence. heca Belge d'Aspignac" (Dra) Isabelle Gélinas. mémoire du Xxe siècle Magazine d'actualité. 
Les ea Emission- [Een L'Histoire d'un parrain" (Hist) 2/3 [Le TVA Simon Durivage Le TVA, sports/:50Loterie /:55 Infopublicité Fin de la programmation jeu avec invités: 

16 JAN 17h00 17h30 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30 24h00 24h30 O1h00 O1h30 
Bouscotte Terrain Musicographie Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /15 |20 Fin de la programmation 
d'entente Point Bulletin national. [Découverte 
(Grands Rep. Survivre |Le Téléjournal/ Le Le Canada Maison-  |Le Téléjournal/ Le (Grands Rep. Convoi journal du 
ans un orphelinat Point Bulletin national. faujourd'hul neuve Point Bulletin national. |pour la Modalvie ti Manitoba [Pacifique 

ournal de |Tout le monde en parle Nous dévoile le pourquoi du succès ÎTemps prés. Secret [TVS le Journal /:15 Racines et ailes 
France bancaire en Suisse. 

Histoires Le TVA, sports/:50Loterie /:55 Infopublicité 
es 

AUTRE LEUR ON 
signe du lion Michel |Le Téléjournal/ Le 20 Fin de la programmation 
lamoureux de Martine. |Point Bulletin national 

Le Téléjournal/ Le Le Téléjournal/ Le (Grands reportages Le journal |Capital Journal du Journal du 
Point Bulletin national Point Bulletin national. [Vers une terre promise |du soir lactions Manitoba [Pacifique 

[TVS le journal /:15 Tout le monde en parle Nous dévoile le |45 TV5 :05 Si j'ose écrire 
pourquoi du succès des stars, des nouvelles modes. l'invité Magazine littéraire. 

TVAsports [Fin de la programmation 
:50Loterie 

LEUR OU CE OPEN LC ENCORE ECO EE OO ME 
Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 "Tak Tak” (Com,'92) 15 Fin de la programmation 
Point Bulletin national. [Maria Gladkowska, Zbigniew Zamachowski. 

Le Canada Le journal |Maisonne- |Le Téléjournal/ Le (Grands reportages Le journal |Capital Journal du Journal du 
aujourd'hui du soir uve écoute|Point Bulletin national._|Vers une terre promise [du soir actions Manitoba [Pacifique 

Le soir 3 |TV5 le journal /:15 Envoyé spécial Plaisir honteux Passe moi jumelles 
[Victimes de l'inceste. __ [L'appel du désert. 

“Atomic Train” (Dra, 99) Rob Lowe, D TVAsports |Fin de la programmation 
lackson. 2/2 50Loterle 

Vendredi 

EN ATOME ZE TE EUTUONEEZE URL EE ICONE OL COLE COLE ECO ECO OL COM 

années 1960. sur l'actualité. Point Bulletin national. balles" (Com,'97) Minnie Driver, John Cusack 

anada: Histoire Rébellions de 1837-1838, les. [Le Téléjournal/ Le Le Canada Le Téléjournal/ Le pren rer Eure) EEE du 
omflits et leurs répercussions inattendues. Point Bulletin national. [aujourd'hui du soir euve Point Bulletin national du soir actions Manitoba [Pacifique 

lournal de [Thalassa Capitaine Pas rêver Invité(es) Michel Fugain Place Ra D a le journal /15 05 Outremers L'outre- 
Eee Philippe Delerm des Arts de Montréal Belge Union Libre mer français. 

Nikita Le petit génie Le TVA, sports/50Loterle /55 "Bulles magiques" Fin de la programmation Com Sn Cain, Diane Singer FR NT 

ELEC ET] 

Le Téléjournal/ Le 
Point Bulletin national 

TV A Beverly Hills Brandon 
en Calilornie. 

LE. Protection des “Les jumelles Dionne” (Dra,'94) Roy Dupuis, |Le TVA 
itoyens. Beau Bridges. 2/2 

CETTE CEE CE CLOSE CE CELL ELLE CE PO LEO ECO ELLE ET LOUE EE UONEE EC OOEEEU 

and = 22 © co 
Sport journal de Journal o 

"ld Sie Vies Gare. Pemnayhane 
AOL E TO ET OR EE OE EXU OR ELE CO CE LU OP LEO POELE CEE CO EE LOU EL MOIE 

Hockey Rangers de New York vs Canadiens de Montréal LNH Site: éléi: 45 “Péchés mortels" (Police, 95) Gabrielle Fin de la programmation 
entre Molson, Montréal 1] jAnwar, Stephen Dorff 

(Grands Rep. Portrait Téléjour- PNR Magazine a cm" 52 Bulletin 
de George W. Bush é inal d'affaires publiques. nal des jeunes 

5 le journal /:15 "La Grande 55 Presse ‘éléci- 05 Michel Fugain 
différents pays Béké* (Dra) Line Renaud. anadien' néma 

16h30 “Les aventures de Ragtime” |"La firme" Avocat découvre que ses patrons font affaire à la Le TVA/25 |40 Loteries /:50 "Avalanche" (Dra,'94) Deanna Milligan, Fin de la programmation 
(Com,'98) Damon Charles. [mafia (Dra.'93) Jeanne Tripplehorn, Tom Cruise. S. Michael Gross. 

Dimanche 

AIN ŒIL PLEURRELTRELE RE TUE LEUREELCUREEONE CEE 
o Sei édi: di Le Midi La [ [ai IS: d Ent. (Cuit: Livre des morts La lamais sans mon livre |MC Tout sur la vie [ SAC ee PU Pme [ Mogomomgene  fegws (anses Lenoe Mmorevanen — Méceettédion jsigue [nai Vie | 

[ £ Bulleti libre M i Branch Enjeux Magazine lournal de |Le journal |Bulletin [ADI Gén [oO Mae Jos | les jeunes/euracmanes | Ve éaiaspoges |. [ne (RD éesjeunesl Le | 
05 Kiosque Faits de 5 le journal / 15 "Une semaine Rene see | ournal  |La finale des Dicos D'or Finale de la dictée de Re nn 

15invité _Jaffaires __|l'actualit u salon" (Dra) Étienne Chicot. de p [monde France isse Belg Dicos d'or préparée et lue par Bernard Pivot. . |à-trous 

, Ka s. sation 4 - à sylva d 

ART AOL E TE ECOLE OS EL CLEO UE CPL COPA LE CO EE LOPEZ CE LEON NOTE 

DE 5 ER = [ uve al à Z Ïe À 
Le Histoires [Zone libre Magazine 2 [Seco [Enjeux Magazine Zone libre Magazine ci rajec- Bulleti AU 

on en do 
TV. st "Des hommes d'honneur" Avocat démontre que les accusés el :40 Loteries /:50 Fin de la programmation { 

; A obéissaie Dra,'92) Demi Moore, Tom Cruise. [Sports 
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Radio CIVR 

Le pouvoir 
appartient aux 
bénévoles ! 

—Benoît Boutin 

Lors de l’inauguration des nou- 

veaux locaux de la radio, les bé- 

névoles ont rencontré la coor- 

donnatrice de CIVR, Christine 

Cadet. 

© Page3 

Un chef part, un 
autre arrive et les 
troupes restent 

© Page5 

Karine Massé/L’Aquilon 

Une équipe de RTL Robinson Ltd travaille sur la route 
d'hiver de Miramar Con Mine. 

Recours judiciaire 

Le GTNO dépose 
sa défense 

Le gouvernement des Territoires 

du Nord-Ouest vient de déposer 

la défense qu’il présentera de- 

vant la Cour d’appel fédérale en 

Élever son enfant en français 
mai prochain. 

© Page 6 

Rétrospective de 
l’an 2000 
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Ottawa (APF) : Grandir en français 
à l’extérieur du Québec semble bel et 

bien une utopie dans l’état actuel des 
choses. 

C’est du moins ce qui ressort à la 
lecture d’un rapport dévastateur publié 
par la Fédération des communautés 
francophones et acadiennes, justement 
intitulé Grandir en français, Utopie ou 
réalité? 

Le rapport rédigé par des consul- 
tants identifie cinq grands problèmes 
qui résument les immenses difficultés 
auxquelles font face les parents franco- 
phones, qui désirent élever et assurer 
le mieux-être de leursenfants dans leur 
langue maternelle, On y parle d’une 
insuffisance de services, d’un sous- 
financement chronique, d’un manque 
de ressources humaines, d’une acces- 
sibilité limitée aux services et de la 
nécessité de mieux cerner les besoins. 

La recherche réalisée auprès de per- 
sonnes-ressources activement impli- 
quées dans les communautés franco- 
phones de l’Alberta, de la Colombie- 

Édouard, du Manitoba, du Nouveau- 
Britannique, de l’Île-du-Prince- 

hors Québec est une utopie 
Brunswick, de l’Ontario, de la Saskat- 

chewan et du Yukon, montre une in- 

croyable et une renversante disparité des 
services en français d’une province à 
l’autre. 

Les «constats alarmants» soulevés 
dans cette étude touchent tous les en- 
fants, de tous les groupes d’âge, de même 
que leurs parents. La majorité des be- 
soins chez les O0 à 5 ans ne sont pas 
comblés. Les 6 à 12 ans souffrent d’un 
manque important de services adaptés à 
leurs besoins. Les 13 à 18 ans constituent 
le groupe le plus oublié et affecté par la 
pénurie de services. Pour ce qui est des 
parents, ils sont confrontés quotidienne- 
ment à un manque «flagrant» de services 
et de ressources d’aide et d’accompa- 
gnement. 

Dans la majorité des régions du pays, 
les services de garde en français sont 
insuffisants, Les besoins en éducation ne 
sont pas entièrement comblés. On note 
des «carences majeures» dans les servi- 
ces à l’enfance, à la jeunesse et à la 
collectivité au Yukon, en Colombie-Bri- 
tannique, en Alberta, en Saskatchewan 
et à l’Ile-du-Prince-Édouard. Les servi- 

ces destinés aux parents et à la famille 
«brillent par leur rareté». 

L'étude note aussi que, sauf en édu- 
cation, l’offre des services en français 
ne se fait pas sur une base linguistique. 
Et lorsqu'elle se fait sur cette base, 

comme au Nouveau-Brunswick, on 

enregistre «d’importants ratés». 
En régions rurale ou éloignée, lit- 

on, l’accès aux services en français 

«est très difficile, sinon impossible». 
Pour ce qui est des programmes 

bilingues, on constate une prédomi- 
nance de l’anglais et donc, une dimi- 

nution de l'accessibilité des services 
dans plusieurs communautés, même là 
où les francophones sont bien repré- 
sentés. 

Yukon 
Au Yukon, les services médicaux et 

sociaux sont insuffisants et concentrés 
en région urbaine. Il n’existe aucun 
programme de développement de la 
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Karine Massé 

Agents recherchés 
La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est à la recherche 

d'hommes et de femmes qualifiés pour rejoindre ses rangs. 
Plusieurs employés prendront leur retraite au cours des pro- 
chaines années, ce qui signifie que la GRC aura besoin de sang 
neuf pour faire face à la demande. Cette année seulement, la 

GRC prévoit la formation d’environ 1100 cadets. Pour sou- 
mettre votre candidature, vous devez posséder la citoyenneté 
canadienne, avoir au moins 19 ans, un diplôme d’études 
secondaires ou l’équivalent, un permis de conduire canadien 
et vous devez être en bonne condition physique. Pour plus 
d’information, veuillez contacter le bureau régional de la 

GRC le plus près de chez vous ou consulter le site suivant : 
WWwW.rCmMmp-£TrC.pC.Cca 

Commission des accidents 

du travail 
Les gouvernements du Nunavut et des Territoires du Nord- 

Ouest ont annoncé que leurs ministres responsables de la 
Commission des accidents du Travail entreprendraient une 
évaluation de cette dernière. « Les lois du Nunavut et des 
T.N.-O. sont vieilles et plusieurs membres de la Commission 
ainsi que des membres du public et des comités de |’ Assem- 
blée législative ont émis le besoin de soumettre la Commis- 
sion à une évaluation », a déclaré le ministre responsable de 

la Commission du Nunavut, Kevin Ng. Le panel chargé 
d’effectuer l'évaluation entreprendra des consultations publi- 
ques au cours du mois prochain. Le rapport ne sera toutefois 
pas complété avant la fin de l’année 2001. 

Évaluation de la SÉTNO 
Le rapport du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

concernant l'évaluation de la production, de la distribution, de 

la réglementation et du système de subvention de l'électricité 
est maintenant disponible sur Internet. http://www.gov.nt.ca/ 
research/publications/index.html. 

Municipalités des T.N.-O. 
L’Association des municipalités des T.N.-O. vient d’an- 

noncer la nomination du maire de Tuktoyaktuk, Ernest Pokiak, 

en tant que vice-président de l’Association. 

La glace est mince 
La Gendarmerie royale du Canada demande aux automo- 

bilistes de faire preuve de prudence lorsqu'ils empruntent les 
routes de glace. Quoique que la route de glace menant à Dettah 
soit sécuritaire, la GRC suggère de ne pas s’en éloigner. La 
gendarmerie souhaite également avertir le public que les 
conditions de la glace près de l’île Mosher et de la Con Mine 
sont extrêmement dangereuses dues à un fort courant aquati- 
que. Un véhicule est passé au travers de la glace près des quais 
de la Con mine. La GRC recommande de ne pas approcher 
cette zone, quelque soit le moyen de transport (y compris u 
pied). 

CRTC 
PROGOGATION DE LA 

PÉRIODE D'OBSERVATIONS 

Le CRTC proroge la date d'observations pour l'avis public 2000-165 émis en 
décembre ayant trait à sa position à l'égard de la propriété mixte de services de 
câblodistributionetdeservices facultatifs. Vos commentaires doivent maintenant 
parvenir au CRTC au plus tard le 9 février 2001. Suivra une seconde étape, 

écrite cette fois, et permettant à toute partie de déposer une réplique aux 

observations déposées auprès du CRTC au cours de la première étape. Le 

CRTC acceptera désormais toutes les répliques reçues au plus tard le 12 mars 

2001. Pour plus d’information: 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: 
http//www.crtc.gc.ca. Documents de référence: Avis publics CRTC 2000- 

165, 2000-165-1. 

HAE eee cmgomes féccommuneatons Commeson 

Canadä 

Suite de la une 

petite enfance, à l’exception du 
seul service de garde en milieu 
urbain. Les activités récréatives 
offertes par les autorités locales 
et provinciales sont perçues 
comme assimilatrices. 

Alberta 
Selon les auteurs de l’étude, 

il reste beaucoup de chemin à 
parcourir en Alberta avant d’as- 
surer des services en français à 
l’ensemble de la communauté 
franco-albertaine. L'offre de 
services est «très limitée» et 
même, «inexistante» dans les 

services sociaux, de justice, de 

santé, de garde et à la famille. Il 
existe une grave pénurie d’in- 
firmières, d’orthopédistes, de 
psychologues et de travailleu- 
ses sociales francophones. 

Seuls les francophones de la 
région de Rivière-la-Paix, en 
vertu d’une entente fédérale- 
provinciale, ont l’assurance 

d’obtenir des services de santé 
en français. 

«Ce n’est pas totalement 

Utopie 
noir» analyse malgré tout le pré- 
sident de la Fédération des com- 

munautés francophones et aca- 

diennes, Georges Arès, qui croit 

possible de renverser la situa- 
tion, avec la collaboration des 

provinces et du fédéral : «Avec 
les conseils scolaires francopho- 
nes en place, on commence à 
répondre aux besoins». : 

Les gouvernements provin- 
ciaux ont récemment signé un 
accord avec le fédéral sur le 
développement de la petite en- 
fance. L'accord prévoit une con- 
tribution fédérale de 2,2 mil- 
liards au cours des cinq pro- 
chaines années. L'étude de la 
Fédération se veut un outil, dit 

M. Arès, qui permettra aux COmM- 
munautés de faire la démons- 
tration de leurs besoins auprès 
des provinces : «ll suffit de les 
sensibiliser au problème et les 
ressources vont être mises à la 
disposition de lacommunauté». 

Il est à ce chapitre assez opti- 
miste. Nonobstant l’incompré- 

Comment : 

e 
mer esl ne loxiomnie, 

En tant que fumeur, vous étes intoxiqué 
à là nicotine. La première étape pour 
arrêter, c'est de l'admettre. 

5 : 
CEngogez-vous face à vous-même, 
Faites un plan pour arrêter de fumer, 
écrivez-le et tenez-vous-y. 

yez lo contrôle de ves ouvie 
Buvez de l'eau, mangez une bonne collation 
saine ou mâchez de la gomme. Ne vous laissez 
pas contrôler par l'envie de {a nicotine. 

“Acster dans un envire 
Évitez les bars et autres endroits et 
situations où les gens fument et où vous 
Pourriez avoir envie d'en allumer une. 

Soyez conscient de vos décencheurs! 

sans fumée, 

C'est difficile d'arrêter de fumer. Restez 
positif, accordez-vous des récompenses et 
Souvenez-vous que vous le faites pour une 

très bonne cause : vous-mêmel 

Même si vous Avez fumé une cigarette, 
ne Vous ên faités pas trop 
Essayez à nouveau 

hensible attitude rétrograde de 
Ontario à l’endroit des franco- 

ontariens, notamment dans le 

dossier de l'Hôpital Montfort, 

Georges Arès note une ouver- 
ture de la part des autres provin- 
ces à l’endroit de leur minorité 
francophone : «On peut espérer 
que ça va aller plus vite qu’en 
éducation, à cause de la nou- 

velle attitude des provinces». 
Le climat est à ce point bon, 

dit-il, que les communautés 
francophones se sentent main- 
tenant plus à l’aise de revendi- 
quer auprès des provinces le 
financement de services en fran- 
çais. «Il n’y a plus une politique 
d’assimilation, mais une politi- 
que de développement». 

La semaine 

prochaine : 

réaction à l'étude 

dans les T.N.-O. 

ter de Fumer: 
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Radio CIVR 

Le pouvoir appartient aux bénévoles ! 
—Benoît Boutin 

Lors de l’inauguration des nouveaux locaux de la radio, les bénévoles ont rencontré la coordonnatrice de CIVR, Christine Cadet. 

Karine Massé 
Durant l’assemblée de fon- 

dation de la radio CIVR, qui 

s’est déroulée le 17 janvier der- 
nier, au sous-sol] de la Fédéra- 

tion Franco-TéNOise, le prési- 

dent du comité de la radio, Mi- 
chel Lefebvre, a annoncé que le 
gouvernement territorial avait 
accepté la demande de subven- 

tion soumise par la radio. 
Le coût du projet, estimé à 

169 000 $, devrait être financé à 
50 % par Patrimoine canadien. 
La communauté propose de dé- 
frayer 25 % des coûts et de- 
mande au GTNO de fournir la 
balance. Ce dernier, qui a ac- 
cepté de subventionner le pro- 
jet, n’atoutefois pas précisé quel 

Karine Massé/L’Aquilon 

montant il s’engageait à verser 
à la radio. 

Quant à la demande de sub- 

vention envoyée à Patrimoine 
canadien, bien qu’elle n’ait pas 
encore été acceptée, Michel 
Lefebvre se dit confiant de re- 
cevoir les fonds nécessaires. « 
Patrimoine canadien nous a déjà 
accordé du financement lors des 

deux premières 
étapes, soit pour 
l’étude de faisa- 
bilité etl’implan- 
tation de 
CIVR », souli- 

gne-t-il. 
La coordon- 

natrice de CIVR, 
Christine Cadet, 

a souligné que la 
radio devrait re- 
cevoir le système 
Dallet (technolo- 
gie numérique) 
d’ici la fin du 
mois. « Cela nous 
permettra d’ef- 
fectuer des tests 
et d’enregistrer 
des CD dans la 
mémoire de l’or- 
dinateur. » 

Lors de l’as- 
semblée, la coor- 

donnatrice et le 
comité de la ra- 
dio ont rendu 
hommage à deux 
bénévoles qui se 
dévouent depuis 
plusieurs années 
pour donner une 
voix aux franco- 
phones : Benoît 
Boutin et Gene- 
viève Harvey. 

« Le pouvoir 
appartient aux 
bénévoles », a af- 

Benoît Boutin a reçu une plaque commémorative attestant de son 
dévouement à titre de bénévole. Geneviève Harvey a également reçu 

une telle plaque in abstentia. 

Nous sauvons des vies! 
Le capitaine Bruno Castonguay coordonne les secours aériens pour les 

firmé Benoît Boutin en rece- 
vant son prix. Celui-ci fait de la 
radio depuis 1980 et avoue faire 
partie de la vielle école, l’école 
des bénévoles. Il a souligné 
qu’une radio fonctionnant avec 
un grand nombre de bénévoles 
peut avoir ses hauts et ses bas, 
mais grâce à la diversité des 
animateurs et de leurs expérien- 

ces, cela crée un mélange uni- 

que. 
La radio se cherche un nom 

et un slogan, alors si vous avez 
une proposition faites-en part à 
la coordonnatrice. Plusieurs 
idées ont été lancées : Radio 
taïga.… Radio Corbeau (!), Ra- 
dio polaire... Avez-vous une 

autre suggestion ? 

CRTC 

K 
AUDIENCE DU CRTC Canadä 

Le CRTC vous invite à participer à une audience publique débutant le 26 

février 2001, à 9H00, à l'administration centrale du CRTC, 1 prom. du Portage, 

Hull (Qc), afin d'étudier ce qui suit: 12. FORT SIMPSON (T.N.-O.). IVAN 

SIMONS demande d'obtenir une licence de radio FM de faible puissance de 

langue anglaise à Fort Simpson, exploitée d'avril à octobre à la fréquence 98,1 

MHz. La requérante propose un service de renseignements touristiques 24 

heures par jour, sept jours par semaine, comprenant des messages préenregistrés 
sur les attractions locales, les points d'intérêts, les activités et de l'information 

sur les services routiers et des traversiers. EXAMEN DE LA DEMANDE 

Bureau de poste, Fort Simpson (T-N.-O.). Si vous voulez appuyer ou vous 

opposer à une demande, vous pouvez écrire à la Secrétaire générale, CRTC, 

Ottawa (Ont.) KIA ON2 et joindre à votre lettre une preuve que vous avez 

envoyé une copie au requérant. Vos commentaires doivent être reçus par le 

CRTC au plus tard le 1 février 2001. Vous pouvez également soumettre vos 

interventions par courriel au: procedure @crtc.gc.ca. Pour plus d’information: 

1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: http://www.crtc.gc.ca. Documents 

de référence: Avis d'audience publique CRTC 2001-1 et 2001-1-1. 

i+ Consoïl de la radiodiffusion et des Canadian Radio-television and 
télécommunications canadiennes Telecommunicalions Commission 

Le public est invité à assister au 
parlement jeunesse 2001 

Des élèves de 9° et 10° années ont été sélectionnés à travers 

les Territoires du Nord-Ouest pour venir à Yellowknife et 
représenter leurs députés au parlement jeunesse de cette 

> . année. 

Le parlement jeunesse aura lieu 

le jeudi 18 janvier à 13 h 30 

dans le Chambre de l'édifice de l’Assemblée législative. 

Le public est invité à venir encourager ces élèves et à 
regarder la Session dans la tribune réservée au public. 

Venez nombreux encourager nos jeunes! 

Pour tout renseignement composez le 669-2230. 

Forces canadiennes. Lui, ses collègues et partenaires aident des Canadiens 

en danger. Ils peuvent intervenir en tout temps dans des situations d'urgence, 

sur terre ou sur mer, afin d'aider à sauver des vies. Ce n'est qu'un parmi les 

centaines de services offerts par le gouvernement du Canada. 

Pour plus d'information sur les services du gouvernement : 

«rendez-vous au Centre d'accès Service Canada à la Société 
d'amélioration Deh Gah Got'ie, Fort Providence et dans 

le hameau de Rae-Edzo, Rae 

e visitez le www.canada.gc.ca 
e ou appelez au 1 800 O-Canada (1 800 622-6232) 
Téléscripteur / ATME : 1 800 465-7735 Canadä 
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Ne pas lancer 
la serviette 

L'article en première page, portant sur la diffi- 
culté de vivre et se développer en français, illustre 
bien la situation difficile des francophones vivant 
en milieu minoritaire. Bien que l'étude en question 
ne porte pas sur la francophonie ténoise, on s'aper- 
çoitrapidement que les carencesidentifiées dans les 
autres provinces et au Yukon sontsimilaires à ce qui 
se vit ici. 

Si la situation est extrêmement difficile, il ne faut 

cependant pas se décourager et lancer la serviette. 
Au contraire, il fautredoubler d'ardeur, développer 
de nouvelles stratégies et utiliser à leur plein poten- 
tiel les outils à notre disposition. 

La situation varie grandement selon les régions. 
Plus la communauté est petite et minoritaire, plus il 

est difficile de vaincre les obstacles. On peut diffici- 
lement comparer la réalité vécue à Fort Smith ou à 
Hay River par rapport à celle de Yellowknife. Dans 
les plus petites communautés, tous les services souf- 
frent de carences alors que dans la capitale, il existe 
une meilleure infrastructure et quelques outils im- 
portants. 

L'un de ces outils, la commission scolaire franco- 
phone de division, fait que l’école Allain St-Cyr est 
beaucoup plus qu'une simple école. Elle peut deve- 
nir un élément central du développement de la 
communauté dans son ensemble. L'école peut se 
transformer en centre névralgique de l'expression 
culturelle canadienne française, eten outil d'anima- 
tion sociale et culturelle. 
Enayantnotre propre gestion del’école, ilest plus 

facile de développer des programmes qui dépas- 

sent les simples programmes académiques, des pro- 
grammes qui soutiennent une vie sociale active en 
français. 

De concertavecles associations francophones, les Photo courtoisie de Wayne Gzowski 
médias et la FFT, il est possible de contrer les ten- Certains mammifères émergent des polynies et 
dances assimilatrices. ; s 3 : 

Alain Besse || COnStituent des proies faciles pour les ours polaires. 
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LOQG |; 2 Tél. : (867) 873-6603, Télécopieur : (867) 873-2158 
Fe Courrier électronique : aquilon@internorth.com 

Sue le Web : http://users.internorth.com/"aquilon 

Collaborateurs et collaboratrice : 

Karine Cyr, Geneviève Harvey, Nadia Laquerre, 

Yves Laroche, Annick St-Germain. 

L'Aquilon est un journal hebdomadaire publié le vendredi à 1000 exemplaires. L'Aquilon est la propriété de la 
Fédération Franco-TéNOise par le biais de la société les Éditions franco-ténoises/L'Aquilon et est subventionné par 
Patrimoine canadien. 

Sauf pour l'éditorial, les textes n'engagent que la responsabilité de leurauteur(e)et ne constituent pas nécessairement 
l'opinion de L'Aquilon. Toute correspondance adressée au journal doit être signée et accompagnée de l'adresse et du 
numéro de téléphone de l’auteur(e). La rédaction se réserve Je droit de corriger où d’abréger tout texte. Dans certains 

cas où les circonstances le justifient, L'Aquilon accèdera à une requête d’anonymat. Toute reproduction partielle est 
fortement recommandée à condition de citer la source. L'Aauil ié jati 
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Un chef part, un autre arrive et les troupes restent 

Geneviève Harvey 
Je vous suggère cette semaine 

de réfléchir sur le départ du chef 
du Québec, Lucien Bouchard. 
Je crois qu’il vaut la peine de 
s’arrêter à ce chef qui s’en va, 
car, que votre idéologie corres- 
ponde ou pas à celle de 
Bouchard, on peut dire que la 
personne a tout de même réussi 
à faire l’unanimité au sein des 
chefs d’État provinciaux du 
Canada : tous les premiers mi- 
nistres provinciaux ont salué un 
homme d’honneur, de respect, 

de principe, etc. L’unanimité 
était surprenante, mais compré- 
hensible, car l’homme a tout de 
même marqué. De toute évi- 
dence, aucun autre premier mi- 
nistre provincial partageait les 
idées de l’homme; par contre, 
l’honnêteté de l’adversaires’est 
tout de même imposée à 
l’échelle du Canada. 

Lucien Bouchard est un in- 
tellectuel. Un grandintellectuel. 
Ça paraît, ça se sent et surtout, 
ça s’impose. Homme de grande 
culture classique, son charisme 

réussit à prendre sa place, même 
auprès de ses adversaires. 
L'homme est imprégné d’hon- 
nêteté, ça se sent. L’homme est 
capable d’analyse et de recul, ça 
se sent. L'homme défend des 
principes bien ancrés, ça se sent. 
Le moment d’arrêt qu’on peut 
prendre, lors du départ de cet 

homme, c’est que Lucien 
Bouchard est un genre d’homme 
politique en voie de disparition. 
De plus en plus, les principes 
prennent le bord et la gloire 
personnelle prend le pas. Le 
Québec doit maintenant se choi- 
sir un chef. On leur souhaite le 
bon! Une grande analyse en pro- 
fondeur des aspirations et des 
orientations ne peut qu’avoir des 
retombées positives. 

Suite et fin de l’article 
écrit la semaine dernière 
et que je croyais terminé! 

Mes réflexions se sont pour- 
suivies, cette semaine, sur le 

fait de rester ici ou pas. Si je 
veux vraiment, en toute honné- 

teté, aller au fond du sujet de 
départ, disons que je trouve par- 
ticulièrement lourd et triste 
quand la ville continue de se 
vider de façon impertubable, On 
ne peut faire autrement que de 
considérer la ville comme un 
lieu de passage. Sauf pour quel- 
ques rares personnes, Yellow- 

knife demeure un lieu de pas- 
sage, où les gens, après quel- 
ques années, partent ailleurs, 
certains n’importe où, d’autres, 

d’où ils venaient; certains, pour 

un monde meilleur, d’autres 

pour un monde pire. Comment 
savoir quand on part. Bien sûr, 
le départ est suscité par un désir 
d'amélioration. Sinon, personne 
ne partirait. Mais, un fait de- 
meure : les mouvements migra- 
toires se font toujours aussi pré- 
sents et aussi insistants. Des gens 
arrivent, d’autres partent. Ceux 
qui restent tente de se blinder, 

de ne pas se laisser abattre par le 
phénomène, sans toujours y 
réussir. De toute évidence, de 

grands mouvements migratoi- 
res existent également dans les 
grandes villes, mais le phéno- 

Êtes-vous infirmière ou infirmier? 

Vous cherchez un nouveau défi, 

un plan de carrière plus captivant, 
un meilleur style de vie, 
une vie de famille de qualité … 

La belle vie vous attend au Manitoba ! 

Œ: Saint- 507 
Richard Cormier et Danielle Jean 

La vie est belle au Manitoba 
# coût de la vie peu élevé 
» vie culturelle et sociale très dynamique 

# logement abordable 
mes Manitobains sont accueillants 
= leurs communautés sont attachantes 

Rendez-vous au Manitoba 
# milieu de travail accueillant et avantageux 
# grande variété d'emplois, 

en ville et en régjons rurales 
# possibilités d'avancement 

Le Manitoba vous attend ! 

DELA 

FFICES 

Récronaux 
SANTÉ 4 
wVANITOBA 1 (204) 9267076 s 

Profitez d'offres 
alléchantes dès 
maintenant, 
Composez le 

mène n’est pas aussi percepti- 

ble que dans une petite commu- 
nauté du Nord comme ici. Il en 
résulte donc, chez les personnes 

qui restent, une attitude, cons- 

ciente ou non, de protection et 

de défense, car les gens se di- 
sent : De toute façon, il ou elle 
va s’en aller. Cela n’empêche 
pas les gens d’être accueillants, 
d’avoir un grand sens commu- 
nautaire, de profiter de ce que la 

nature peut avoir à offrir ici, 

bien au contraire. 
Ainsi, pour bien des gens ici, 

il y a eu un avant Yellowknife et 
il y aura un après Yellowknife. 
Par contre, pour bien des jeunes 
il n’y a pas eu d’avant Yellow- 
knife : ils sont nés ici. Et pour 

plusieurs de ces jeunes, par con- 
tre, il y aura probablement un 
après Yellowknife, ne serait-ce 
qu’en raison des études. Quand 
on veut poursuivre des études, il 
faut s’exiler. Plusieurs revien- 
dront travailler ici, question de 
remettre une partie du prêt étu- 
diant, mais la plupart feront car- 
rière ailleurs. Chez les Autoch- 
tones, la situation est différente. 
Quand ils décident d’aller faire 
des études ailleurs, c’est ici 
qu’ils vont revenir travailler, en 
général. Ils reviennent travailler 
dans leur coin de pays. 

Quelque soit la raison qui 
nous a emmené ici, les amitiés 

se lient, les raisons de continuer 
d’y habiter se précisent, la vie 

CŒURRIER 
DEURALSE?C 

Prix littéraire 

du Grand Nord 

Critères de participation : 

Thèmes : 

HPEFURR 

(au choix) 

se poursuit, bien ancrée dans le 
pergélisol sous un ciel croulant 
sous le poids des aurores boréa- 
les. Pour ma part, vous voulez 
connaître la raison profonde 
pour laquelle je suis toujours 
ici? Je vous la livre. Peut -être 
est-ce la même que vous? La 
raison pour laquelle je suis si 
attachée au Nord, c’est la lumi- 
nosité qui se dégage dans le 
bleu du ciel, la nuit, en hiver. 
Voilà, c’est dit. Ne cherchez 

pas ça ailleurs, ça n’existe pas. 
Sur ces grandes révélations, je 
vous laisse analyser les raisons 
profondes de votre présence ici. 
Toutes les raisons sont bonnes. 

genevharvey(@@yahoo.com 

aquilon@ 

internorth.com 

«La magie du Nord» ou 

«Le grizzly et le corbeau» 

résider au Yukon, au Nunavut, ou aux Territoires du Nord-Ouest 

respecter l’échéancier 

écrire en français 

. présenter un texte dactylographié ou en majuscules. nona 
limiter la longueur du texte : une page pour les jeunes, 3 pour les adultes 

consentir, le cas échéant, à dévoiler son identité à titre de lauréat-e : prix de 50$ ou 

100$ (19 ans et plus) 
compléter cette fiche d’inscription et la joindre au texte envoyé à la F.F.-T. ou à 

l’A.F.-Y. 

Facteurs d'évaluation : 

qualité générale de la langue 

respect de la thématique 

originalité 

valeur littéraire 

Calendrier : 

28 février 

mars 

avril 

mai 

Fédération Franc-TÉNOise 

C.p. 1325, Yellowknife, NT X1A 2N9 

Note : les textes qui auront à 

l’évidence été corrigés ou influencés 

par un-e enseignant-e 

seront disqualifiés. 

2001date limite pour la soumission des œuvres 

évaluation des œuvres par le jury 

proclamation des lauréat-e-s et attribution des prix 

publication des œuvres primées. 

Association franco-yukonnaise 

C.p. 5205 Whitehorse YK Y1A 471 

Prix littéraire du 

grand Nord 

Nom ou pseudonyme : 

Adresse : 

Téléphone : 

Tout-e participant-e peut soumettre autant d'œuvres que 
souhaité, de tous les genres voulus. Chaque adulte est 
toutefois invité-e ici à identifier à l'avance le ou les genres 

2001 Yukon 

Territoires du Nord-Ouest 

Nunavut 

Bulletin d'inscription 
Tranches d'âges et genres d'œuvres 

6et7ans 

10 et 11 ans 

14 et 15 ans 

8et9 ans 

12 et 13 ans 

16 à 18 ans 

19 ans et plus 

d'œuvres qu'il ou qu'elle entend proposer. 

poésie 
essai 

nouvelle ou conte 

Les bulletins d'inscription sont disponibles auprès de vos associations 

francophones, de la Fédération et de vos écoles de langue française. 
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Annie Bourret, ADF 
Le dicton italien Traduttore, 

traditore veut que toute traduc- 
tion soit inéluctablement infi- 
dèle et trahisse, par conséquent, 
la teneur du texte original. 

J'ai devant moi trois embal- 
lages d’aliments dont les éti- 
quettes bilingues navrantes don- 
nent tout à fait raison au pro- 
verbe. Le premier a contenu de 
délicieux Pois-de-neige (traduc- 
tion littérale de Snow Peas pour 
pois mange-touf). Le deuxième 

est une traduction anémique; 
Mélange des Energie a une con- 
notation “ startrekkienne ” que 
ne possède pas Raw Energy Mix. 
Quant au troisième, Datte 
Dénoyantées en Cuisine pour 
Baking Dates, il compte une 
faute par mot (accord manqué, 
majuscules erronées, erreur 
d'orthographe et mauvaise pré- 
position). 

Certaines traductions man- 
quées sont parfois amusantes, à 

témoin cette éponge luffa pro- 
clamant être un objet de luxure 

de La langue 
PATES 

Gentille bicyclette 
dans la salle de bain (luxury in 
the bathroom). La méprise re- 
pose sur la ressemblance gra- 
phique de ces deux mots, mais 
le sens de luxure (péché de la 
chair et recherche du plaisir 
sexuel!) en fait une phrase des 
plus cocasses. 

Le titre de la chronique dé- 
coule d’un mauvais choix 
d’équivalents français : cette 
gentille bicyclette est censée être 
une directive de lavage d’un 
vêtement (gentle cycle ou cycle 
délicat). J'ai également repéré 
un Message à tous les ventilä- 
teurs de sports fort intrigant, 
jusqu’à ce qu’il me vienne à 
l’esprit qu’il devait s’agir de 
Message to all sport fans. Dans 
les deux cas, ces deux traduc- 

tions ont probablement été ef- 
fectuées par un logiciel de tra- 
duction automatique, car ces 
erreurs représentent un déca- 
lage entre le sens et la réalité 
décrite qu’une interprétation 
humaine aurait éliminé. 

J'ai décidé de m'amuser 

Le Collège de la 
Garde côtière canadienne 

Imagine une carrière en mer. 

comme officier de la Garde côtière canadienne. 

Si tu termines cette année une 12° année et 6 CPO (Ontario), 

une première année de cégep (Québec) ou une 12° année 
dans un programme préparatoire à l’université (autres 
provinces et territoires), si tu excelles en maths et en 
physique, et si tu vois grand. 
Mets le cap sur la liberté, l’aventure et le défi d’une carrière 
en mer dans la Garde côtière canadienne. 

D'une durée de quatre ans, le programme de formation 

d'officiers de la Garde côtière canadienne t'offre : 

* Un baccalauréat en technologie (Sciences nautiques) 

+ Une formation gratuite 

Une allocation mensuelle 

Un stage en mer 

Un campus moderne et attrayant, avec chambres 

privées, à Sydney (Nouvelle-Écosse) 

Pour de plus amples renseignements, visite notre site Web à 

http://www.cgc.ns.ca 
ou communique avec le bureau du registraire 

à l'adresse suivante : 

Collège de la Garde côtière canadienne 

C.P. 3000, Sydney (Nouvelle-Écosse) B1P 6K7 
Tél. : (902) 567-3208 

Téléc. : (902) 567-3233 

Ta demande devra être oblitérée au plus tard le 28 février 2001. 

Den see Geo (Coanadäi 
Garde côtière Coast Guard 

en me livrant à une petite étude 
comparative de quelques * 
traduiciels ” populaires. (Voir 
la liste dans l’encadré.) J’ai 
soumis Message to all sport 
fans à quatre d’entre eux, m’at- 
tendant à ce qu’ils choisissent 
ventilateur parmi les nombreux 
équivalents français de fan, qui 
comprennent aussi amateur Où 
passionné (personne qui se pas- 
sionne pour quelque chose), 
éventail (mot désuet) et souf- 
flante (sens spécialisé pour les 
moteurs d’avion). 

Un seul logiciel a commis 
cette erreur (Systransoft). Les 
trois autres, eux, ont fait des 

fautes d'interprétation encore 

plus graves, en proposant Le 
message à tout le sport évente 
(Translator et Altavista) et Le 
message à tout le sport étale 
(Alis). Pour arriver à de pa- 
reilles phrases, ces logiciels ont 
décidé que le mot fans corres- 
pondait au verbe 10 fan conju- 
gué au présent et à la troisième 
personne du singulier (sans 
compter les autres problèmes). 

J'ai également effectué plu- 
sieurs autres traductions, dont 

un texte de six pages sur la ges- 
tion des stocks de saumon du 
Pacifique qui m’a été rendu en 
franglais absolument incompré- 
hensible. 

Retenez de cette démarche 

Recours judiciaire 

que, même pour connaître le 

sens d’un texte très court, ces 

petits utilitaires de traduction 

ne sont pas fiables et que, pour 
tout texte dépassant quelques 
phrases, ils sont trop limités en 
matière de qualité, de précision 
et de rendement. 

P.S. : Tous les exemples ci- 
tés sont authentiques. 

P.P.S.:Sivousavezunéclair 
de génie pour traduire correcte- 
ment Raw Energy Mix, n’hési- 
tez pas à m'en faire part 

Faites part de vos 

commentaires à a- 

bourret@home.com 

ou au journal. 

Le GTNO dépose sa défense 
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest vient de déposer la défense 

qu’il présentera devant la Cour d’appel fédérale en mai prochain. 

Karine Massé 
Les appelants demandent que 

la Cour entende leur appel, re- 
jette le jugement du juge Rou- 
leau et ordonne que la réclama- 
tion des demandeurs soit égale- 
ment rejetée due à l’incompé- 
tence de la Cour fédérale pour 
entendre le recours. 

Le mémoire du GTNO, qui 

sera présenté devant les trois 
juges de la Cour d’appel fédé- 
rale au printemps prochain, re- 
prend sensiblement des argu- 
ments similaires à ceux présen- 
tés en Cour fédérale en juin der- 
nier à Yellowknife. « L’évolu- 
tion des institutions territoriales 
vers une plus grande indépen- 
dance, résulte d’une politique 
du gouvernement fédéral », af- 

firme Earl D. Johnson, conseiller 
juridique au sein du GTNO. 

Les avocats du GTNO repré- 

CRTC 
LE CRTC VEUT VOS 

COMMENTAIRES 

sentent la commissaire aux lan- 
gues officielles des T.N.-O., la 
commissaire des T.N.-O. et le 
président de l’Assemblée légis- 
lative. Ils [avocats] affirment 
qu’en 1970, les Territoires du 
Nord-Ouest étaient sous l’auto- 
rité du commissaire des 
TN.-Q., un représentant du gou- 

vernement fédéral. Puis, en 
1986, le pouvoir exécutif du 
commissaire fut transféré au 
Cabinet des ministres de l’As- 
semblée Législative avec 
l'adoption de la Loi sur la fonc- 
tion publique. 

« Maintenant, le gouverne- 
ment fédéral ne peut nous don- 
ner des ordres. Le GTNO est 
une entité distincte du gouver- 
nement fédéral. La Cour fédé- 
rale n’a pas juridiction pour en- 
tendre le recours déposé par la 
Fédération Franco-TéNOise », 

Canadä 

Des demandes de renouvellement des licences du réseau et de la station de 
Montréal du groupe de télédiffusion TVA seront entendues à l'audience 
publique prévue en mars 2001, et des demandes de renouvellement des 
licences des groupes de télédiffusion CTV et Global seront entendues à 
l'audience publique prévue en avril 2001. Le CRTC estime qu'il convient de 
verser au dossier public de ces audiences certains renseignements concernant 
chacun des groupes detélédiffuseurs. Vos observations écrites sur les questions 
soulevées dans l'avis public doivent parvenir à la Secrétaire générale, CRTC. 
Ottawa (Ont.) KIA ON2 et doivent être reçus par le CRTC au plus tard le 29 
janvier 2001. Vous pouvez également soumettre vos observations par courriel 
au: procedure @crtc.gc.ca. Pour plus d’information: 1-877-249-CRTC (sans 
frais) ou Internet: htip:/www.crtc.gc.ca. Document de référence: Avis publics 
CRTC 2001-5 et 2001-5-1. 
| 22 | Conseil de la radiodiffusion et des Canadian 

Canadiennes Radic-television, and 
ons Commission 

indique M. Johnson. 
Pour le moment, iln’est donc 

pas question de traiter le fond 
du problème, soit l’application 
(ou non) de la Loi sur les lan- 
gues officielles des T.N.-O. La 
défense du GTNO, en ce qui 
concerne les questions soule- 
vées par le recours, n’est encore 
qu’à l’état du simple brouillon. 
« Nous avons préparé un 
brouillon, mais nous n’avons 

pas encore obtenu la permis- 
sion du juge afin de présenter 
notre défense. Toutefois, nous 
pourrions l’obtenir d’ici deux à 
trois semaines », explique M. 
Johnson. 

Dans les semaines à venir M. 
Johnson souhaite rencontrer, 
dans un premier temps, le sous- 
ministre de l'Éducation du 
GTNO), puis, ensuite, les repré- 
sentants du gouvernement fé- 
déral afin de déterminer les res- 
sources disponibles pour amé- 
liorer les services en français. « 
Après ces rencontres, nous pOur- 
rons entamer des discussions 
avec la Fédération Franco- 
TéNOise », affirme M. John- 

son. 
« Nous sommes optimistes. 

Il doit y avoir une résolution 
dans le cas des jugements Rou- 
leau (services en français) et 
Dubé (équité salariale pour les 
employées du GTNO) », ajoute 
ce dernier. 

Un comité du GTNO effec- 
tue actuellement une évaluation 
de la Loi sur les langues offi- 

cielles des T.N.-O. 
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Photo gagnante 
Concours 
de photos 
du temps 
des fêtes 

Certains adeptes de plein air ne se laissent pas décourager par le froid pour 

célébrer Noël. Photo : Nicole Loubert 

Photo : Carmen Moore 

Photo Carmen Moore 

Alana et Janine imaginent où elles auraient pu être pour Noël plutôt Cette photo de la <houseboater», Marie Loubert, a 
ue dans le Nord. Photo : Nicole Loubert. été prise le jour de l’an. Elle a décidé de prendre une 

q baignade dans la baie de Yellowknife dans son bikini 
en fourrure de caribou. Photo : Wade Carpenter. 
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Rétrospective de l'an 2000 
Bien que les prévisions les plus folles aient été faites au sujet du nouveau millénaire, l'an 2000 s'est déroulé calmement aux Territoires du 
Nord-Ouest. Toutefois, ça continue de brasser dans la francophonie ténoise avec le recours judiciaire déposé par la Fédération Franco- 

TéNOiïise, L’Aquilon et quelques francophones. Voici donc un résumé des faits saillants de l’an 2000. 

Janvier 

Signature de l’entente 
Canada-communauté 
Le président de la Fédération 

Franco-TéNOise, André 

généralement pas la langue dans 
sa poche et se soucie générale- 
ment peu de se faire des enne- 
mis dans le cadre de ses fonc- 
tions. 

Recours judicaire 

Stephen Kakfwi devient premier ministre. 

Légaré, appose sa signature à 
l’Entente Canada-communauté. 
Cet accord de coopération de 5 
ans vise à assurer les services de 
base en français ainsi qu’à fi- 
nancer le développement de la 
communauté franco-ténoise. Le 

montant alloué à cet effet par le 
fédéral est le même que l’an 
dernier, soit 1,6 million de dol- 
lars. 

Grève des enseignants 
La série de grèves rotatives 

d’une journée des enseignants 
se poursuit d’une région à 
l’autre. de la région de Fort 
Smith à la région de Beaufort- 
Delta. 

Élections au GTNO 
La vie était pleine de surprise 

le 17 janvier dernier lors de 
l'élection du premier ministre 
et des membres du Cabinet. Tout 
d’abord, la nomination de 
Stephen Kakfwi à titre de pre- 
mier ministre risque de produire 
de nombreux momentsexcitants 
au cours des quatre prochaines 
années. Stephen Kakfwi n’a 

ns. 

Le comité des femmes en réunion. 

La Fédération Franco- 
Ténoise intente un recours judi- 
ciaire contre les gouvernements 
territorial et fédéral. La première 
poursuite du millénaire est dé- 
posée à Yellowknife, en Cour 
fédérale, le 25 janvier ! 

Retard à Diavik 
Alors que tous s’apprêtaient 

à prendre pelles et pioches pour 
débuter les travaux à la mine de 
Diavik Diamond Mines Inc. le 

ministère des Affaires indien- 
nes et du Nord canadien an- 
nonce que tous devront retour- 

ner à la table de négociation 
pour conclüre une entente 
environnementale. 

Février 

Ouverture officielle de 
l'Ecole Allain St-Cyr 
Environ 300 dignitaires, pa- 

rents, élèves et membres de la 

communauté francophone de 
Yellowknife et des T.N.-O. as- 
sistent à la cérémonie officielle 
pour commémorer l’emména- 

gement de l’École Allain St- 
Cyr dans ses nouveaux locaux. 

Mars 

Accord environnemental 
pour le projet Diavik 

Un accord 
environnemental est 
signé le 8 mars der- 
nier par la Diavik 
Diamond Mines Inc 
(DDMD), le minis- 
tère des Affaires in- 
diennes et du Nord 

canadien (MAINC) 
et le gouvernement 
territorial. 

Recours judi- 
ciaire 

La juridiction de 
la Cour fédérale est 
remise en Cause. 

Tant du côté territo- 
rial que du côté fé- 
déral, les défendeurs 

dans le cadre du recours judi- 
ciaire concernant les services 

en français aux T.N.-O. dépo- 
sent leur dé- 
fense auprès de 
la Cour fédérale 
et argumentent 

que ce n’est pas 
à la Cour fédé- 

rale de tran- 

cher, mais plu- 

tôt à la Cour su- 
prême des 
T.N.-O. 

Avril 

Comité des 
femmes 
Un nouveau 

départ ! Des 
femmes de Yel- 
lowknife se 
rencontrent le 
jeudi 6 avril 
dernier, afin 

d’établirlanou- 
velle program- 

mation des activités pour l’an- 
née à venir. Au menu : musique, 

art dramatique et re- 
traite mystique. 

Une nouvelle 

association est 

née 
C’est fait ! Les 

francophones du 
delta du Mackenzie 
auront une associa- 

tion et un budget 
pour coordonner 
leurs activités. 

Démission du 
président de la 

FFT 
Le président de la 

Fédération franco- 
TéNOise (FFT), 
André Légaré, quitte 

ses fonctions et se retire du re- 
cours judiciaire intenté par lui- 
même et plusieurs parties à l’en- 
contre des gouvernements terri- 

torial et fédéral. 

Royal Oak Mines 
La compagnie Royal Oak 

Mines, l’ancien propriétaire de 
la mine Giant, a sous-financé le 

fonds de pension des employés 
pendant de nombreuses années. 
Résultat : après avoir travaillé 
plus de 32 ans à la mine, un 
employé voit son chèque de 
pension mensuel réduit de 25 
pour cent à partir du premier 
avril, faisant chuter son revenu 

de 1 100 dollars à 850 dollars 
par mois. 

Mai 

Nouveau président 
Lors de l’assemblée extraor- 

dinaire de la FFT, qui se déroule 
à Yellowknife le 2 mai, les mem- 

bres du conseil d’administra- 

tion élisent Fernand Denault à 

- » ! a 

La délégation des T.N.-O. aux Jeux de l’Ouest et du Nord. 

la présidence de l’organisation. 
Il succède à André Légaré, qui 
occupait cette fonction depuis 
mai 1999. 

Nunavut 
L'administration territoriale 

du Nunavut existe maintenant 
depuis un peu plus d’un an. Ceux 
qui s’attendaient au pire auront 
sûrement été déçus, comme 
d’ailleurs ceux qui s’attendaient 
à des miracles. Le nouveau ter- 
ritoire canadien habité à 85 % 
par une population inuite est bel 
et bien devenu réalité. Annette 
Bourgeois travaille comme 
agente de communications au 
bureau du chef du gouverne- 
ment Paul Okalik : « Le gouver- 
nement du Nunavut est fonc- 
tionnel ! Les gens ne se sont 
pratiquement pas aperçus du 

Karine Massé 

changement d'administration. » 

Forum gouvernemental 
Le forum intergouvernemen- 

tal qui se déroule à Hay River 
pourrait être la première étape 
d’un long processus menant à la 
dévolution des pouvoirs fédé- 
raux dans le Nord. La question 
soulève un vif intérêt parmi les 

représentants autochtones. C’est 
la première fois depuis 1990 
que tous les gouvernements ré- 
gionaux, incluant ceux des Mé- 

tis et des districts, se sont réunis 

avec une position politique. 

Privatisation et santé 
La ministre responsable de la 

Santé et des Services sociaux, 

Jane Groenewegen. ne croit pas 
queles T.N.-O.suivrontl’exem- 
ple de l’Alberta concernant la 
possibilité de signer des con- 
trats avec des cliniques médica- 
les privées pour effectuer des 
interventions chirurgicales mi- 
neures. 

Regroupement des pa- 
rents francophones 

Le Regroupement des parents 
francophones des T.N.-O. se 
donne trois objectifs à atteindre 
dans les communautés de Hay 
River, Fort Smith et Yellow- 

knife, lors de son assemblée gé- 

nérale. La nouvelle organisa- 
tion vise la gestion et l’ensei- 
gnement du français à l’échelle 
territoriale. 

Conseil scolaire à Hay 
River 

Avec un comité de parents 
existant depuis un an, il est pos- 
sible pour la communauté de 
Hay River de se doter d’un con- 

seil scolaire. 

Juin 
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Rétrospective de l'an 2000 
Un souffle francophone 

sur YK 
Les écoles de la commission 

scolaire N° 1 de Yellowknife 
célèbrent le vingtième anniver- 
saire de leur programme d’im- 
mersion en français. 

Le Nord forme un bloc 
Les représentants des trois 

territoires ont l’appui des pro- 
vinces de l’Ouest dans leurs 
quêtes d’obtenirune dévolution 
des pouvoirs fédéraux et de di- 

Hart Rouge à Folk on the 

versifier leurs économies. 

Maternelle et première 
année divisées 

En raison du nombre d’élè- 
ves inscrits à ces niveaux, 
l’École Allain St-Cyrpeut ouvrir 
une classe de maternelle ainsi 
qu’une classe de première an- 
née à la rentrée en septembre. 

Sculpture du Nord 
Les travaux reprennent sur le 

site de la sculpture du Nord, au 

rocher McAvoy. 

GTNO : déficit 
Malgré l’adoption de nou- 

velles pratiques comptables, le 
GTNO prévoit un déficit d’en- 
viron 12 millions de dollars pour 
l’exercice financier 2000-2001. 

Ë 

Roc 

Juillet 

23 médailles 
Les jeunes francophones et 

francophiles des T.N.-O. livrent 
une performance inoubliable 
aux troisièmes Jeux francopho- 
nes du Nord et de l’Ouest. 

Les Francos se plaignent 
Le rapport annuel de la com- 

missaire aux langues des 
T.N.-O. pour l’année 1998-1999 

ks. 

démontre que les francophones 
ont déposé le plus de plaintes 
parmi toutes les communautés. 

Métis : reprise des négo- 
ciations 

Après une pause de deux ans, 
les représentants du Conseil des 
Métis de South Slave (CMSS), 
du gouvernement fédéral et du 
gouvernement territorial repren- 
nent les négociations en ce qui 
concerne leurs revendications 
territoriales. 

Hart Rouge à Folk on the 
Rocks 

Fiers de leurs racines, les 

membres du groupe Hart Rouge 
ont fait vibrer la foule en anglais 
et en français. 

Août 

Visite de la 
gouverneure 

La visite de 
la gouverneure 
générale du 
Canada” 

Adrienne 

Clarkson, en 

compagnie de 
son époux, 
l’écrivain phi- 
losophe, John 
Ralston Saul, 

Premier C.A. de l’Association du Delta du Mackenzie. 

ne passe pas 
inaperçue 
dans le Nord. 

De Beers 

acquiert 
Winspear 
Le géant 

sud-africain 

du diamant 

hausse son of- 

Une quatrième place 
Le chef Pierre Lepage ter- 

mine en 4° place lors du Tournoi 
des chefs canadiens, à un point 
et demi du médaillé d’or. 

Recours judiciaire 
Le juge Rouleau rend sa dé- 

cisionet déclare : « Je suis d’avis 
que cette Cour [fédérale] a com- 

pel. 

Diamants 100 
Nord 

Le GTNO met en place un 
système de certification de dia- 
mants. 

% faits au 

Octobre 

W 

6 / 

1 #04) / 
Election des premiers commissaires scolaires. 

fre d’achat 
pour Winspear 
et l’obtient. 

Commission 
scolaire 

francophone 
Les repré- 

sentants du 

conseil scolaire 
annoncent que 
les francopho- 
nes pourront fi- 
nalement gérer 
leur propre 
commission 
scolaire. 

Sep- 
tembre 

pétence pour entendre la récla- 
mation contre la Couronne dans 
ces circonstances. » Les 13 et 
14 juin derniers, la Cour fédé- 
rale avait entendu l’une des re- 
quêtes des défendeurs qui ques- 
tionnaient la compétence de la 
Cour fédérale pour entendre le 
recours judiciaire. 

Projet Luminosités 
_La journée portes ouvertes à 

l’École Allain St-Cyr attire une 
foule de curieux venus assister 
au dévoilement des quatre vi- 
traux du projet Luminosités réa- 
lisé par Michel Martel. 

Recours judiciaire 
Fédéral et territorial vont en 

appel. Les gouvernements fé- 
déral et territorial portent la dé- 
cision du juge Rouleau en ap- 

Radio CIVR 
CIVR, la nouvelle radio fran- 

cophone de Yellowknife, prend 
forme. Les bénévoles de la ra- 

dio en élisent le comité exécutif 

qui participera à l'implantation 
de CIVR dans ses locaux, au 

sous-sol de la Fédération 
Franco-TéNOise. La supervi- 
sion du coordonnateur de la ra- 

dio, par les quatre membres du 
comité, n’est qu’une des tâches 
des nouveaux élus, qui devront 

émettre leurs recommandations 
en ce qui concerne le fonction- 
nement de la radio. 

Un premier conseil À 
Inuvik 

Le 20 octobre, lors de l’as- 
semblée générale de formation 
de Association des francopho- 
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nes du Delta du Mackenzie les 
» participants élisent un président, 

Rétro- Patrice Brideau. 

. AGA de la FFT 
spective Lors de son Assemblée gé- 

nérale annuelle (AGA) tenue le 
samedi 21 octobre dernier à 

de l'an Inuvik, la FFT accueille deux 

nouveaux membres en son sein : 
le Regroupement des parents 

2000 francophones (RPF) et l’Asso- 
ciation des francophones du 

e t Delta du Mackenzie. 

(sui e) Élection à la commission 
EE scolaire francophone 

Ethel Blondin-Andrew est réelue. Six candidats se présentent à 
cette toute première élection de 
la commission scolaire franco- 
phone de division. Les candi- 

F dats élus sont : Jean François 
PLACEMENT CR A Pitre, Linda MacDonald, 

Suzette Montreuil, Daniel 
Nowlan , Christian Bergeron 

Novembre 

La fusillade ! 
Le premier match d’impro- 

visation de la LIY se termine 
parune fusillade : une série d’im- 
provisations individuelles d’une 
durée de 30 secondes, sans con- 

OBLIGATION D'ÉPARGNE À - sultation avec l’équipe ! 
DU CANADA 

Élections fédérales 

b 25 % b b( % b 15 ÿ A A0 Y° Quatrième victoire pour 

7 7 7 7 ‘ Ethel Blondin-Andrew, qui est 
AN 1 AN 2 AN 3 AN 1 réélue députée de Western 

Émission 18 — taux annuel composé de 5,49% sur l'obligation C © Émission 69 î Arctic au sein du gouvernement 
détenue pendant 3 ans | fédéral. 

OBLIGATION À PRIME DU CANADA 

Les portes du Nord sont 
ouvertes ! 

Placement idéal pour un REER à l’abri des risques PO EURE 
| rurbains s ouvre à la compéti- 

Les émissions 18 et 69 sont offertes jusqu’au 1°” février 2001 seulement tion dès janvier 2001, et la fac- 
ture mensuelle pourles services 
téléphoniques résidentiels 
grimpe de trois dollars. 

| Décembre 
C'est le temps ou jamais d'acheter les Nouvelles Obligations d'épargne du Canada. # 

Si vous n'y avez pas songé auparavant, vous devriez sérieusement envisager d'en +55 “ Vers un monopole ? 

détenir dans un REER. Vous profiterez de toute la sécurité des Nouvelles Obligations 6 Le comité d'évaluation de la 
2 ; = Société d’énergie des T.N.-O. 

d'épargne du Canada en plus des avantages d'un REER. e < (SETNO) sois ls direction du 
Ezy = 

La nouvelle Obligation à prime du Canada propose un taux de rendement plus M CR me ee Handley, conclut que la société 
élevé, lors de l'émission, que celui de l'OEC en vente pendant la même période, avec d’État n’est pas prête pour la 

possibilité d'encaissement une fois l’an à la date anniversaire de l'émission et durant ee privatisation et qu’elle doitavoir 

les 30 jours suivants. L'Obligation d'épargne du Canada traditionnelle, toujours j D A a EN à 

aussi souple, est encaissable en tout temps. Bien entendu, les deux titres sont sans 4 Exploitation sexuelle 

à 100% par le gouvernement du Canada, et admissibles au FERR. = 2 Cherry Kingley et Melanie 
” Mark de l’Aiïde à l’enfance Ca- 

Les Nouvelles Obligations d'épargne du Canada sont en vente à votre institution - nada ont parcouru le pays, sont 
allées dans 22 communautés 
pourrencontrer des jeunes ayant 

= été exploités sexuellement. Le 

4 décembre, elle rendent public 
leur rapport. Le rapport fait état 

Pour l'achat direct, composez 1 888 773: 9999 ser Dern 
Pour plus de précisions, consultez www.oec.gc.ca Changement de cap à 

; CIVR 
La nouvelle radio prend le 

virage de la technologie numé- 

bancaire ou financière, et comme toujours il n’y a absolument aucuns frais. 

. rique. 
NOUVELLES OBLIGATIONS ‘ D'ÉPARGNE DU CANADA # 

Canadà Cour de récréation à St- 
Cyr 

Des architectes ont examiné 

le terrain entourant l’École 

*Ce taux s'applique également aux Obligations d'épargne du Canada des émissions 57 et 63 datées du 1" février 1999 et du 1” février 2000 respectivement, pour l'année commençant le 1° février 2001. Allain St-Cyr afin de proposer 

des plans d’aménagement de la 
cour de récréation et d’agran- 
dissement de l’école. 



Karine Massé 
Arrivée en juin 1999 après 

«un beau p’tit road trip » du 
Québec à Yellowknife, Hélène 

a d’abord fait du camping pen- 
dant près d’un mois. Elle était 
venue au Nord pour aller dans le 
Sud. « Je voulais amasser des 
sous pour aller dans le Sud, 
l’ Amérique du 
Sud ! », pré- 
cise-t-elle. 

Finalement, 

un an et demi 
plus tard, elle 
habite toujours 
le Nord. « Tout 
le monde pense 
au Sud, mais 
personne ne 
pense au Nord. 

Pourtant, plus 
“tu découvres le 
Nord, et plus tu 

veux en décou- 

Vrir », ajoute- 

“elle. « Le Nord, 

C'est nourris- 
_ Sant l» 

— Hélène apprécie particuliè- 
“rement la tranquillité du Nord et 
le contact avec la terre. Elle 

—mène une vie zen à l’ancienne 
dans son shack.. « Tu te trouves 

des talents de menuisier et tu 
“apprends tout le temps !», sou- 
ligne-t-elle. «C’est ma première 
petite maison ! » 

_ Lorsqu'elle est arrivée dans 
“celle-ci, tout était « en piteux 
État », mais Hélène lui a vite 
“donné du charme avec quelques 
couches de peinture et des tapis. 

ne restait qu’à isoler sa petite 
meure en bois contre les 
ands froids. « L’hiver passé, 
matin, je me disais un, deux, 

is, GO, et je sautais du lit 

ur aller faire un feu dans le 
êle à bois ! » 
Pourquoi se donner tant de 
misère» ? « C’est du travail, 

mais j'aime ça. Tu coupes ton 
bois, dehors, pour ton chez- 
ous. Tu es dehors. C’est un 
hoix de vie ! » Elle souligne 
qu’elle n’a pas de problèmes de 
yauterie ! Elle perce un trou 

dans le lac et apporte ses chau- 
dières, et le lendemain, elle re- 

commence. La toilette rustique, 
e sceau hygiénique, est instal- 
lée à l'extérieur. « À —40°C, tu 
cours », lance-t-elle en riant ! 

_ 

2000-164-1. 

Le CRTC proroge la date d'observations pour trois avis publics émis en 
décembre invitant le public à se prononcer sur un projet d'ordonnance 
d'exemption de licence pour les petits systèmes de câblodistribution, une 
approche régionale pour l'attribution de licences aux entreprises de 
câblodistribution, et l'examen de certains aspects de la réglementation des 
entreprises de câblodistribution. Vos observations écrites sur les sujets et 
questions abordés dans les avis doivent maintenant être reçus par le CRTC au 

plus tard le 31 janvier 2001. Pour plus d’information: 1-877-249-CRTC 

(sans frais) ou Internet: http:/Avww.crtc.gce.ca. Documents de référence: Avis 
publics CRTC 2000-162, 2000-162-1, 2000-163, 2000-163-1, 2000-164 et 

[4 | Conssll de la radiodiffusion et des Canadian Radic-television and 
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Portrait du Nord 

Quel sourire ! 
En un mot, Hélène Voyer est naturelle ! Dans son petit skack, aux abords du Grand lac des Esclaves, 

elle gratte sa guitare et, entre deux accords, sort couper son bois de chauffage ! 

Bien sûr, c’est agréable de 
prendre un bon bain et de se 
réveiller sans faire de buée parce 
que la température a baissé pen- 
dant la nuit, mais Hélène aime 

cette vie près de la nature. « 
C'est drôle, je vis de cette ma- 
nière et je suis en pleine ville !», 
s’exclame-t-elle. « Le mode de 

vie traditionnelle des cultures 

autochtones me rejoint à quel- 
que part », avoue Hélène, qui 
s'intéresse à l’histoire des na- 
tions autochtones. 

La jeune femme de 22 ans a 
également apprivoisé le silence 
et la solitude. « Dans le fond, tu 

es seule toute ta vie. Tu ap- 
prends à vivre avec toi-même », 

souligne-t-elle, ce qui ne l’em- 
pêche pas de rencontrer un tas 
de gens différents. «Ici, les gens 

sont ouverts, mais ils attendent 

de voir si tu comptes rester [au 
Nord]. Tu apprends à les con- 
naître, et ensuite, ils te font con- 

fiance. C’estune bonne manière 
de procéder », admet Hélène. « 

Souvent on veut tout savoir des 
gens, tout de suite, mais finale- 

ment, ça se fait tout seul. Tu 
peux pas débarquer chezles gens 
et dire : je veux te connaître », 
ajoute-t-elle. 

Hélène est l’une de ces per- 
sonnes qui respirent la simpli- 
citéet le bonheur. Restera-t-elle 
un moment à Yellowknife ? « 
Ça, c’est la question », répond 
celle qui souhaite voyager dans 
les petites communautés. Entre 
temps, elle continue son petit 

bonhomme de chemin et vit au 
jour le jour ! 

PROROGATION DE LA . 
PÉRIODE D'OBSERVATIONS Cana: 

Lors de son 
passage dans la 

petite communauté 
de Wekweti (Snare 
Lakes), Hélène en a 

profité pour aller se 
promener en pleine |: 
nature. jusqu'à ce 
qu'un véhicule 

l'arrête sur le bord 
du chemin de 

l'aéroport pour lui 
suggérer de faire | 

demi-tour. 
Apparemment 

quatre loups blancs 
attaquaient un loup 

noir ! 

Commission de la fonction publique 
du Canada 

Public Service Commission 
E + [| of Canada 

Travaux publics et Services 
gouvernementaux 
Canada 
HULL (QUÉBEC) 

Postes offerts aux personnes qui habitent ou qui travaillent au Canada. 

SPÉCIALISTES EN NÉGOCIATION/VÉRIFICATION 

Négociateur commercial très chevronné, vous jouerez un rôle de premier plan dans la prestation de 
conseils financiers et comptables au personnel d'approvisionnement et aux gestionnaires ministériels. 
Sous les directives générales du gestionnaire, Analyse des coûts et des prix, vous mènerez des 
négociations financières avec un vaste éventail d'organismes industriels et commerciaux issus de 
divers secteurs dans le but de signer des ententes sur des taux d'établissement des coûts et sur des 
structures de prix applicables aux contrats gouvernementaux. Vous donnerez des conseils sur les 
méthodes d'indexation des prix contractuels, sur les clauses relatives aux opérations de change et aux 
garanties financières ainsi que sur la mise en œuvre de systèmes pertinents de rapports fournis par 
l'entrepreneur. De plus, vous évaluerez la situation et les capacités financières des fournisseurs actuels 
et éventuels du gouvernement et fournirez des directives sur la gestion des risques financiers. 
Vos fonctions impliquent des déplacements. Vous toucherez un salaire variant entre 61 267 $ et 
72 115 $. Numéro de référence : SVCO6696LMCR35. 

SPÉCIALISTES DES AFFAIRES 

À ce poste où vous relèverez du gestionnaire, il vous faudra appuyer les spécialistes en négociation/ 
vérification dans le processus de négociation, réaliser des analyses et établir des taux sur les dossiers 
de faible complexité. Vos fonctions impliquent des déplacements. Vous toucherez un salaire variant 
entre 53 719 $ et 63 982 $. Numéro de référence : SVCO6700LMCR35. 

Pour être pris en considération à l'un ou l'autre de ces postes, vous devez posséder une vaste 
expérience en comptabilité industrielle étayée par un diplôme d'une université reconnue avec une 
spécialisation acceptable en comptabilité, administration des affaires, commerce, finances ou dans une 
autre discipline pertinente aux fonctions du poste, en plus d'être admissible à un titre professionnel 
comptable reconnu tel que CMA, CA ou CGA. Il est indispensable d'avoir une connaissance 
approfondie dans les domaines suivants : politiques et procédures actuelles en comptabilité 
industrielle et en établissement des prix; établissement des coûts, des prix et du budget des produits; 
principes et concepts modernes utilisés dans les analyses financières, les analyses des coûts et les 
processus de vérification. La connaissance de l'établissement du budget de l'entreprise, des pratiques 
financières, des pratiques et méthodes de passation de marchés ainsi que des logiciels de gestion pour 
PC est également essentielle. Ajoutons que vous devez également pouvoir analyser, évaluer et vérifier 
les données relatives aux coûts et les données financières, travailler en toute autonomie, prendre des 
décisions, vous adapter aux conditions changeantes, et faire preuve de doigté, de discrétion et de 
persuasion. Votre capacité à établir et à maintenir des relations de travail efficaces avec des gens de 
tous les paliers du gouvernement et de l'industrie se combine à d'excellentes compétences en 
négociation, en résolution de conflits et en communication. Une vérification sécuritaire de niveau 
« secret » sera effectuée avant la nomination. Une liste d'admissibilité pourrait être établie pour 
combler des postes similaires ayant divers profils linguistiques. 

Si l'un de ces postes permanents vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou faire parvenir votre 
curriculum vitæ d'ici le 5 février 2001, en indiquant clairement votre citoyenneté ainsi que 
le numéro de référence approprié, à la Commission de la fonction publique du Canada, 
66, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A OM7. Télécopieur : (613) 996-8048. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature: nous ne communiquerons 
qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera accordée aux citoyennes 
et aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is available in English. 

Canadà emplois.gc.ca 



12 L'AQUILON, 19 JANVIER 2001 

) 

(re 

é0 € 
j Ë ) 

| La pade de nouer su sue 

L'univers 
"Acronyme Qu système sat 

je rêve aux 
jamais ! 

: Il peut être difficile de se rappeler de l’ordre 
2 à des 9 planètes du système solaire. Voici un 
* ACRONYME pour t'aider à t’en souvenir. La 

première lettre de chaque mot correspond 
à la première lettre d’une planète. 

Mon vieux tu m'as jeté 
sur une nouvelle planète ! 

Maintenant que tu connais l’acronyme, remets le nom 
des planètes en ordre dans le tableau ci-dessous. 

Saturne, Vénus, Mars, Terre, Mercure, Pluton, 
Jupiter, Neptune, Uranus. 

Étoile onparie er 
Les étoiles sont des sphères de gaz qui produisent 
leur propre lumière. Le Soleil est donc une étoile. Les 
planètes ne produisent pas de lumière. Si on les voit dans 
le ciel, c’est parce qu’elles sont illuminées par le Soleil. 

| 

"1SFAA9] 62 ET : MMAL VI UNS JANNV aNN À 
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Les reproductions de cette page à des fins pédagogiques sont permises à la condition de mentionner la source. 

Salut ! J'espère que tu vas bien. Je suis souvent dans la lune 
ces temps-ci. Je pense à l'univers. C'est difficile de croire 
que c'est si grand. Je pense d'abord à ma maison qui est sur la 
Terre. Ensuite, je pense à la Terre qui est dans le système 
solaire avec les autres huit planètes. Je pense au système 
solaire qui est dans notre galaxie, la Voie Lactée. Finalement, 

Et les comètes ? Les météorites ? Les étoiles ? Les trous 
noirs ? C'est si fascinant. La bibliothèque est remplie de 
livres sur l'espace. Va te renseigner davantage, tu trouveras 
plein de détails impressionnants | 

milliers de galaxies dans l'univers. Ça ne finit 

8 ee . 5) 

Caractéristiques 4 à- 
« 2% 

des planetes 
Peux-tu deviner à quelle planète 
appartient chaque caractéristique ? 

. Elle est la plus grosse du système solaire. 

. Elle est la plus chaude. 

. Elle est la plus près du Soleil. 

. Elle est la seule avec de la vie. 

. Elle est la plus petite et la plus loin du Soleil. 

. Elle a des anneaux verticaux. 

. Son orbite croise celle de Pluton. 

. Ses anneaux sont horizontaux. 

Zur [a Li 

. Cette planète rouge n'est pas habitée par des Martiens. 

Une année sur la Terre 
La Terre parcourt son orbite autour du Soleil. Le trajet de la Terre 
n'est pas un cercle parfait. C'est un ovale. On dit alors que 
l'orbite de la Terre est elliptique. 

… La Terre prend 365,25 jours pour tourner autour du Soleil. Il 
à semble y avoir un 0,25 de trop. Mais lorsqu'on additionne 0,25 
A jour + 0,25 jour + 0,25 jour + 0,25 jour = 1 journée complète. 
2 C'est pour cela qu'à tous les 4 ans, on a une année bissextile où 

l'on ajoute une journée à l'année. 

Question : Quelle journée ajoute-t-on à tous les 4 ans ? 

hiver 

Trajectoire de la Terre autour du Soleil 

CHOUETTE Er SryLo + C.P. 1325 + 5016, 48e rue + Yellowknife NT X1A 2N9 + (86) 873-6603 
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Un rite de passage pour Françoise Enguehard 
d’Acadie. 

L'histoire est 
simple. Un jeune 
Breton nommé Vic- 
tor, étouffant sur sa 

terre natale, choisit 

de s’expatrier à 
l'Île-aux-Chiens, 

maintenant l’Ile- 
aux-Marins, près de 
Saint-Pierre et Mi- 
quelon pour y vivre 
une existence dure 
mais remplie de sa- 
tisfaction. Le roman 
est le parcours de ce 
Breton et de son 

épouse, Marie-Jo. 

Et les litanies, ce 

sont en apparence ces priè- 

Les litanies 
x de 

Plle-aux-Chiens 
nan 

Catoline-Anne 

que et géographique du 
récit, comme si c’était là 
l'unique visée de 
l’ouvrage. De fait, ces élé- 
ments servent tout au plus 
de toile de fond à des su- 
jets bien plus mordants : 
l’exil volontaire, le déra- 

cinement, la survie, les 

misères et les joies du quo- 
tidien. 

Le tour de force de 
Françoise Enguehard 
n’est pas de nous faire 
oublier que nous sommes 
bel et bien élèves d’un 
cours d’histoire - encore 
que c’est un accomplisse- 
ment remarquable - mais 
bien de nous accrocher au 

bord des vêtements de ces 
personnages attachants, 

de nous camoufler dans 
leurs ourlets de façon si 
serrée que, l’espace d’un 

roman, nous nous MOu- 
lons dans leur existence, 

nous vivons au gré de leurs 
malheurs et de leurs bon- 
heurs. n 

Les litanies de l’Ile- 
aux-Chiens dépeint de fa- 
çoningénieuse le dilemme 
entre la prison imposée et 
la prison volontaire. En 
effet, nous nous aperce- 
vons que Victor, qui se 
sentait prisonnier d’une 
existence qui lui était im- 
posée, choisit de s’exiler 

sur une île minuscule, au 

large de Terre-Neuve, et 

de mener une vie que plu- 
sieurs qualifieraient d’in- 
soutenable. Le seul salut 

possible, dans ces condi- 

tions : la famille. 
Cet ouvrage rappelle 

par ailleurs les romans du 
terroir québécois à plu- 

( 
Territoires du 

sieurs égards. On y cause 
de colonisation, de condi- 
tions de vie plus que ru- 
des, de la nécessité de se 
créer un chez-soi à partir 
de rien. Au niveau des 
personnages, les ressem- 
blances sont encore plus 
frappantes et remplies 
d'intérêt. 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Acquisition d’habiletés en matière 
d'économie, de planification et de 

Coulombe 
Le Gaboteur 

Vous êtes-vous déjà 
emparé d’un livre et 
n’avoir plus envie de le 
déposer avant d’en con- 
naître la fin? Et lorsque 
vous approchiez des der- 
nières pages, vous est-il 
déjà arrivé de ralentir le 
rythme de votre lecture 
parce que vous saviez que 
bientôt, cet univers dans 

lequel vous étiez plongé 
s’évanouirait? Si vous ne 
vous souvenez plus de la 
dernière fois où ça vous 
est arrivé, eh bien, je vous 

suggère de lire Les lita- 
nies de l’Île-aux-Chiens, 

le premier roman de 
Françoise Enguchard, pu- 
blié aux défuntes Éditions 

(æ) 
Territoires du 

res incessantes que Ma- 
rie-Jo récite avant de se 
coucher tous les soirs. 

Parl’entremise de Vic- 
toret Marie-Jo, c’est l’his- 
toire de tous les Bretons et 
de tous les Normands qui 
ont quitté la France pour 
aller pêcher au large des 
Grands Bancs de Terre- 
Neuve que le lecteur dé- 
couvre. En traçant le por- 
trait de Victor et Marie- 
Jo, c’est tout le paysage, 
tout le parcours du peu- 
plement de l’Île-aux- 
Chiens et de Saint-Pierre 
et Miquelon que l’auteure 
nous dévoile. 
À la parution du livre, 

plusieurs Saint-Pierrais se 
sont penchés sur la ques- 
tion de la véracité histori- 

Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 
L'hon. Jake Ootes, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Campagne d’information sur 
l’apprentissage et la certification 

professionnelle 
Version en français - De la septième à la 

neuvième année 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation 
invite les entrepreneurs qualifiés à soumettre des propositions 
pour adapter et publier la version en français du document 
intitulé « Making Connections ». La traduction en français sera 
fournie. Ce document est conçu pour aider les enseignants de 
la septième à la neuvième année à familiariser les élèves aux 
carrières dans les métiers ou les certifications professionnelles 
d'apprentissage. 

Le document « Making Connections » vise : 

+ à mettre en évidence les exigences en matière de 
mathématiques et de sciences pour faire carrière dans les 
métiers ou les certifications professionnelles; 

* à faire le portrait de personnes du Nord, hommes et 
femmes, qui travaillent dans des métiers ou des 
certifications professionnelles d'apprentissage; 

+ à mettre l'emphase sur les avantages d'une carrière dans 
les métiers ou les certifications professionnelles 
d'apprentissage; 

+ à démontrer l'importance des métiers pour le bien-être 
économique des Territoires du Nord-Ouest. 

Vous pouvez vous procurer les paramètres, dont une copie de 

« Making Connections » au programme d'apprentissage, 
ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, 
Gouvernementdes Territoires du Nord-Ouest, rez-de-chaussée, 
Lahm Ridge Tower, Yellowknife NT; téléphone : (867) 873- 
7357; renseignements techniques : Bryan Johnson, Chef, 
Apprentissage, Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la 
Formation; téléphone : (867) 873-7553. 

Les propositions cachetées doivent parvenir au plus tard : 

à 16 h, heure locale, le vendredi 26 janvier 2001. 

Le ministère n’est pas tenu d'accepter la proposition 
la plus basse ou toute autre proposition reçue. 

; : æ Commission des Accidents du travail 
des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut 

= . OFFRE D'EMPLOI 
TITRE DU POSTE : 

Yellowknife 

SALAIRE : En révision 

ALLOCATION NORDIQUE : 1 817 $ par année 

NUMÉRO DU CONCOURS : #SR01/01 

DATE LIMITE : 26 janvier 2001 

Vous devez identifier clairement votre éligibilité sous le 
Programme d'action positive. 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae : 

Service des ressources humaines 

Commission des accidents du travail, 

C.P. 8888, CST-3 
Yellowknife, NT, X1A 2R3 

Tél. : 1-800-661-0792 Téléc. : (867) 873-4596 

L'employeur préconise un programme d'action positive. Il est 

interdit de fumer au travail. 

Assemblée législative 

Coordonnateur de comité 
Assemblée législative Yellowknife, T.N.-0. 
{ll s’agit d'un poste d'une durée déterminée qui prend fin à la fin 

de la Quatorzième session de l'Assemblée législative) 

Le comité permanent de la responsabilité et du contrôle des 

finances publiques offre un défi unique d'oeuvrer en son sein. 
La personne choisie sera responsable de la coordination des 

activités du comité permanent relatives au mandat de ce dernier 

de coordonnerles affaires de l’Assemblée, d'établir le calendrier 

et de planifier. 

Les personnes intéressées doivent avoir démontré une 
connaissance du gouvernement public des Territoires du Nord- 

Ouest de même qu'une expérience pratique à travailler avec des 

personnes de différentes provenances dans une structure de 
comité ou de conseil. Les personnes intéressées doivent faire 
preuve de capacités et de techniques d'analyse, de recherche 
et de communications. La compréhension du système de 
consensus de l'Assemblée législative est nécessaire. 

Letraitementest fonction des qualifications et de l'expérience. 

Le traitement annuel minimum est de 62 926,50 $, auquel 
s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 817 $. 

N° de référence : 000122-2001Date limite : le 26 janvier 2001 

Faites parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 
Agent des ressources humaines, Assemblée législative, C.P. 
1320, Yellowknife NT X1A 219, Téléphone : (867) 669-2229; 
télécopieur : (867) 920-4735 

-Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes 

-1l est interdit de fumer au travail 
«L'employeur préconise un programme d'action positive — 

Afin de se prévaloir des avantages accordés en vertu du 
Programme d'action positive, les candidats doivent clairement 

en établir leur admissibilité. 

Secrétaire légale/adjointe administrative 

statistiques pour le financement du 
gouvernement communautaire 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires du 

gouvernement des Territoires du Nord-Ouest élabore de 
nouvelles modalités de financement. Le Ministère invite les 
entrepreneurs qualifiés dans la planification économique et les 
statistiques à soumettre des propositions afin d'élaborer 

différentes nouvelles approches concernant le financement du 

gouvernement communautaire. 

Vous pouvez vous procurer les documents de demandes de 

propositions auprès de Ann Warren Regimbald, commis aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernementdes Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, 5201, 50° Avenue, Bureau 600, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 

demande de propositions, veuillez inscrire le numéro de 

référence 011013 

Les propositions doivent parvenir à l'adresse susmentionnée 

au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 7 février 2001. 

Le ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

CS APPEL D'’OFFRES 
Territoires du à 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Production de gravier de revêtement 

Le projet consiste à concasser et à 

entasser du gravier de revêtement : 

13 500 m° (kilomètre 126,1); 

10 000 m° (kilomètre 154,4) 
- kilomètres 126,1 et 154,4, 

Route de Yellowknife (route 3), T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, Bureau du sous-ministre, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou être livrées en main propre au 2° 

étage de l'édifice Lahm Ridge Tower); ou parvenir au 
surintendant de la région du North-South Slave, Ministère 

des Transports, Gouvernement des Territoires du Nord- 
Ouest, 76 Capital Drive, bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 

{ou être livrées en main propre au 2° étage du B&R Rowe 

Centre) au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 24 JANVIER 2001 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents d'appel 

d'offres aux adresses mentionnées ci-dessus à compter du 
8 janvier 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions doivent 
être présentées sur les formulaires prévus à cet effet et 
inclure le cautionnement indiqué dans les documents. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ni toute offre reçue. 

Renseignements sur 

l'appel d'offres : Diana Field, agente des finances 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 

Renseignements 
techniques : Gilles Roy 

Technologue en 
techniques d'entretien 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5019 

Une réunion préalable à l'appel d'offres aura lieu à 13 h 30, 
le 15 janvier 2001, à Hay River. 
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| £2 | Commission de ls fonction publique Public Service Commission il 
du Canada of Canada 

Conservatrice adjointe 
ou conservateur adjoint 
des registres miniers 
Affaires indiennes et du Nord Canada 

Poste offert aux personnes résidant ou travaillant à lqaluit, Rankin Inlet, 

Cambidge Bay ainsi que dans les collectivités nordiques desservies par ces 
centres 

Vous toucherez un salaire variant entre 32 940 $ et 38 605 $, plus une indemnité de 
vie dans le Nord. 

Pour relever ce défi, vous devez avoir réussi vos études secondaires ou une équivalence 
approuvée par la Commission de la fonction publique, comme un agencement accept- 
able d'études, de formation et d'expérience. Vos antécédents professionnels dans le 
domaine-de la gestion ou de l'administration des terres incluent la capacité d'exploiter 
les logiciels de traitement de texte et les chiffriers électroniques, de préparer des 
rapports et de la correspondance et de travailler avec les organisations autochtones. 
Une vérification approfondie de la fiabilité sera effectuée avant la nomination. 

La maîtrise de l'anglais est essentielle. 

Si cet emploi permanent vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou acheminer votre 
curriculum vitæ d'ici le 26 janvier 2001, en démontrant clairement la façon dont 
vous répondez aux critères susmentionnés et en indiquant votre citoyenneté ainsi que 
le numéro de référence IAN53551NJ31-N, à la Commission de la fonction 
publique du Canada, 9700, avenue Jasper, bureau 830, Edmonton 
(Alberta) T5J 4G3. Télécopieur : (780) 495-2098. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne commu 
niquerons qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera 
accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is available in English. 

Canada 

Ottawa (APF) : L'On- 

tario se classe au dernier 
rang des provinces en ce 
qui concerne l’accessibi- 
lité aux études supérieu- 
res. 

Selon un rapport pu- 
blié par le Centre cana- 
dien de politiques alterna- 
tives, ce mauvais classe- 

ment est attribuable aux 
nouvelles hausses des 
droits de scolarité et au 
fait que la province confie 
à des intérêts privés sa res- 
ponsabilité à l’égard des 
études supérieures. 

Le rapport annuel du 
Centre, qui en est à sa 

deuxième édition, classe 

les provinces selon leur 
degré d’engagement glo- 
bal à l’égard de l’éduca- 
tion postsecondaire dans 
les domaines de l’équité, 
de la qualité, de l’accessi- 
bilité et de la responsabi- 
lité. Ces critères tiennent 
compte, notamment, des 

droits de scolarité, du 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Superviseur de l'entretien/ 
Agent de projet 
Ministère des Transports Fort Simpson, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 57 345,60 $ et 65 041,60 $ par année, 
auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 
5 663 $. ll s'agit d'un poste non traditionnel. 
N° du concours : 121-1719DK-0003Date limite : le 26 janvier 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ministère 

des Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2° 
étage, Lahm Ridge Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 873-7393; télécopieur : (867) 873-0283; 
courriel : debbie_kelly@gov.nt.ca. 

Coordonnateur des expositions virtuelles 
Division de la culture, du patrimoine et des langues 
Ministère de l'Education, de la Culture 
et de la Formation Yellowknife, T. N.-O. 
(Poste à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2003) 
Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 

l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord de 

1 817 $ 
N° du concours : 71-0017-0003Date limite : le 26 janvier 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Service des 
ressources humaines, Ministère de l'Éducation, de la Culture et de 
la Formation, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 3° 
étage, Lahm RidgeTower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 920-3127; télécopieur : (867) 873-0115. 

EE 

Conseiller principal, Planification 
Ministère des Travaux publics 
et des Services 
Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 
l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord de 

1 817 $. 
N° du concours : 32-000119-0003Date limite : le 26 janvier 2001 

Yellowknife, T. N.-O. 

Préposé 
Ministère des Travaux publics 
et des Services Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 
l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord de 

1 817 $. 
N° du concours : 32-000120-0003Date limite : le 26 janvier 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Agent des 

ressources humaines, Division des services généraux, Ministère 
des Travaux publics et des Services, Gouvemement des Territoires 
du Nord-Ouest, Rez-de-chaussée, Édifice Stuart M. Hodgson, C. P. 

1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 873-7154; 
télécopieur : (867) 873-0247. 

Analyste du marché du travail 
Bureau de la statistique 
Ministère des Finances Yellowknife, T. N.-O. 
Le traitement initial est de 29,83 $ l'heure, auquel s'ajoute une 

allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 817 $. 
N° du concours : 011-00118-0003Date limite : le 26 janvier 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 
humaines et finances, Ministère des Finances, Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, 3° étage, Édifice YK Centre, C. P. 1320, 
Yellowknife NT X1A 2L9. Télécopieur : (867) 873-0414 

Vérificateur adjoint (2) 
Bureau de la vérification 
Secrétariat du Conseil 
de gestion financière Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 26,54 $ l'heure (soit environ 51 763 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 817 $. - 
N° du concours : 013-0084-0003 Date limite : le 2 février 2001 

Vérificateur principal 
Bureau de la vérification 
Secrétariat du Conseil 
de gestion financière Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 33,54 $ l'heure (soit environ 65 403 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 
Nord de 1 817 $. 
N° du concours : 013-107-0003 Date limite : le 2 février 2001 

Agent de perception (2) 
Division de la comptabilité publique 
Secrétariat du Conseil 
de gestion financière . Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 25,49 $ l'heure (soit environ 
49 705,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 817 $. 
N° du concours : 013-115-0003Date limite : le 26 janvier 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Section des 
ressources humaines, Ministère de l'Exécutif, Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, 5° étage, Édifice Laing, 5003, 49° Rue, 
C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Télécopieur : (867) 873- 

0110. 

+ Nous ne communiquerons qu'avec les candidats qui auront 
été sélectionnés pour une entrevue. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ Il est interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de travail 

des présents postes. 

+ L'employeur préconise un programme 
d'action positive - 
Afin de se prévaloir des avantages accordés 

en vertu du Programme d'action positive les N 

candidat(e)s doivent clairement en établir 

leur admissibilité. Toro Ouest 

pourcentage d’étudiants 
internationaux, du pour- 
centage de femmes dans 
les facultés et des dépen- 
ses des gouvernements en 
éducation. 

En vertu de ces critè- 
res, la Colombie-Britan- 

nique, le Québec et le 

Manitoba sont, dans l’or- 

dre, les provinces qui ont 

obtenu le meilleur rende- 
ment global. Ces trois 
provinces, indique le rap- 
port, sont celles qui ont 

fait les plus grands efforts 
pour maintenir abordable 
le prix des études 
postsecondaires. 

Le Manitoba a 
d’ailleurs amélioré son 
classement de façon nota- 
ble par rapport à l’année 
dernière, passant du 6° au 
3° rang, principalement à 
cause de la réduction des 
droits de scolarité, de 

l’augmentation des dépen- 
ses provinciales en édu- 
cation postsecondaire et 
de l’accroissement du taux 
de participation des jeu- 
nes. 

Selon le Centre cana- 
dien de politiques alterna- 

tives, l’éducation supé- 

rieure s’adresse de plus en 
plus à l’élite, alors que les 
études sont maintenant 
hors de portée pour de 
nombreux étudiants à fai- 
ble et moyen revenu. À ce 

L'Ontario au dernier rang 
en matière d'éducation 

postsecondaire 
chapitre, le rapport souli- 
gne que les droits de sco- 
larité ont augmenté de 126 
pour cent depuis dix ans 
au pays. 

Il en coûte cette année 
en moyenne 3 300 $ à 
Terre-Neuve, 3 480 $ à 

l’Île-du-Prince-Édouard, 

4 408 $ en Nouvelle- 
Écosse, 3 519 $ au Nou- 

veau-Brunswick, 1 898 $ 
au Québec, 3 971 $ en 
Ontario, 2 873 $ au Mani- 

toba, 3 304 $ en Saskat- 

chewan, 3 841 $ en AI- 
berta et 2 520 $ en Colom- 
bie-Britannique pour étu- 
dier dans une université. 

L’accessibilité est gra- 
tuite dans les collèges qué- 
bécois. Ce n’est pas le cas 
dans les autres provinces, 

notamment au Nouveau- 

Brunswick, où les droits 

de scolarité atteignaientun 
sommet de 2 400 $ en 
1999-2000. Ailleurs, il en 

coûtait 1 452 $ à Terre- 
Neuve, 2 000$ à l’Ile-du- 

Prince-Édouard, 1 200 $ 
en Nouvelle-Écosse, 1 684 

$ en Ontario, 1 432 $ au 

Manitoba, 2 005 $ en Sas- 
katchewan, 1 689 $ en 

Alberta et 1 750$ en Co- 
lombie-Britannique. 

Le Québec est la pro- 
vince qui dépensait le plus 
pour l’éducation 
postsecondaire avec418 $ 
par personne. 

Commission scolaire 
francophone de division, 

c.p. 1980, 5016-48ième rue, 

Yellowknife, NT, X1A 2P5 

Tél : 867-873-6555 

Téléc. : 867-873-5644 
Courriel: 

coscofdi@internorth.com 

OFFRE D'EMPLOI 

Fonctions: 

Caractère: 

Assistant(e) à l'éducation. 

Temps partiel, 
4 heures par jour. 

Mandats: Travail en classes avec des enfants en 
difficultés sous la supervision d'un 
enseignant(e). 

Exigences: - Expérience avec des enfants en 
difficultés d'apprentissage. 

- Maîtrise du français parlé et écrit. 
- Maîtrise de l'anglais. 

- Sens de l'organisation et autonomie. 

Conditions de travail: 

- 16,00$ de l'heure. 
- Entrée en fonction 
le 5 février 2001. 

Dépôt des offres de services: 
Les offres de services doivent parvenir à Jean-François 
Pitre, président de la Commission scolaire francophone de 
division, à l'adresse ci-dessus mentionnée avant le 

vendredi 26 janvier 2001. 
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La pêche au doré l'hiver (Partie 1) 
Yves Laroche 

Pour la majorité des 
pêcheurs, la saison de pé- 

che ne se limite qu’à celle 
pratiquée en eaux libres, 

| soit de la fin mai à la fin 
| octobre. Bien que notre 

hiver soit rigoureux et que 
la nature semble presque 

tout endormie, la plupart 

des espèces de poissons 

continuent de se nourrir et 
de bouger et sont réceptifs 
aux leurres bien présen- 
tés. La pratique de la pê- 

che blanche offre une autre 
facette de votre loisir fa- 
vori pour une période sup- 
plémentaire d’environ 4 
mois, dépendant de votre 

lieu de résidence. Dansles 

dernières années, les tech- 
niques et l'équipement de 
pêche blanche ont gran- 
dement évolué et, si l’on 
vise à capturer régulière- 
ment notre espèce favo- 
rite, il faut avoir une ap- 
proche systématique en 
évitant de pêcher avec les 
brimbales traditionnelles, 

avec de la ligne noire tout 
en demeurant dans une 
belle cabane chauffée ou 
au même endroit sur le 
même lac pour tout l’hi- 
Ver. 

Pour cet article, j’ai 
choisit de traiter du doré 
jaune, une espèce haute- 
ment recherchée par nous 
tous en raison de la qualité 
de sa chair. La capture de 
ce poisson l’hiver quoi- 
que relativement facile 
nécessite certaines con- 
naissances de bases des 
habitudes de Monsieur le 
doré et des téchniques de 
présentations les plus ef- 
ficaces. Le but de cette 
chronique est de vous 
aider à capturer plus de 
dorés, de plus grosse taille 
avec régularité tout en 
jouissant des plaisirs de 
l'hiver en famille. 

Vous ayant un peu sen- 
Sibilisé dans l’introduction 
à ce sujet la clef du succès 
pour capturer le doré jaune 
l'hiver est sans aucun 
doute la mobilité. En pé- 
riode estivale la plupart 
des pêcheurs pratiquent la 
pêche à la traîne pour lo- 
caliser les bancs de dorés 
en utilisant aussi un sonar 
(profondimètre). Eh bien! 

Pourquoi ne pas optimiser 
votre succès en agissant 
de la sorte l’hiver en utili- 
Sant une motoneige ou 
VTT avec un traîneau ce 
qui équivaut à l’utilisation 
de votre chaloupe l’été ? 
En vous déplaçant rapide- 
ment aux bons endroits du 
Cours d’eau convoité vous 
multiplierez vos captures 
aisément. Si vous n’avez 
pas la possibilité d’utili- 

ser une motoneige ou 
VTT, vous serez certaine- 
ment aussi efficace en 

vous déplaçant à pied en 
tirant un traîneau léger 
pour loger votre équipe- 
ment de pêche. Essayez 
cette méthode et vous 
constaterez quelle est dé- 
finitivement plus efficace 
que la méthode tradition- 
nelle sédentaire. 

Quelles sont les habi- 
tudes et le comportement 
du doré jaune l’hiver? 
Avant de répondre à cette 
question, il nous faut re- 

voirles caractéristiques de 
notre poisson. Celui-ci fait 
partie de la famille des 
percidés comme la 

Voici la grosseur de doré 
tant recherchée. 

perchaude et son cousin le 
doré noir. Il faut préciser 
qu’il est facile de distin- 
guer les deux types de 
dorés en observant les 
flancs et la première na- 
geoire dorsale de nos pois- 
sons. En effet, le doré noir 

arbore des plaques rondes 
foncées sur ses flancs et 
des taches noires distinc- 
tes sur sa dorsale et est 
normalement beaucoup 
plus petit que le doré 
jaune. Les dorés jaunes 
capturés à la ligne pèsent 
entre 1 et 3 Ibs(0,45 à 1,36 

Kg) et sont âgés en 
moyenne de 
trois ans. Ce 
percidé peut 
vivre jus- 
qu’à 15 ans 
et le record 
de capture 
est un spéci- 

. men de 25 
 Ibs (11,34 

Kg) pris au 
: Tennessee, 
EU en 

: 1960. 
Le doré 

est une es- 
pèce gré- 

“ gaire(qui vit 
en banc), 
lucifuge et 

la couche 

spéciale de 
l’œil qui est 
extrême- 
ment sensi- 

ce à cause de _ 

ble à la brillante lumière 
du jour. Il en résulte que 
les périodes d’alimenta- 
tion de notre poisson sont 
presque toujours limitées 
au demi-jour et/ou à la 
noirceur. Pour se protéger 
du soleil, cette espèce ti- 
rera profit de tous les obs- 
tacles naturels ou non ou 
se réfugiera en profondeur 
ou la lumière ne pénètre 
pas. La période de fraie à 
lieu au printemps peu 
après la fonte des glaces 
dans des endroits à fond 
rocheux aux pieds des 
chutes et barrages et aussi 
souvent dans les tributai- 
res de nos lacs. Il est inté- 
ressant de constater que le 

comportement du doré ne 
change pas vraiment pen- 
dant la saison froide à l’ex- 
ception qu’ilévite les cou- 
rants rapides. Le grand 
brochet est probablement 
le seul véritable prédateur 
du doré dans tout son aire 
de distribution au TNO. 

Tel que déjà énoncé 
plus haut, la mobilité est 
la clef du succès pour ré- 
colter son quota de dorés 
l’hiver. Votre recherche 
de celui-ci n’en sera que 
meilleure si vous utilisez 
un sonar et une carte 
bathymétrique du cours 
d’eau pêché. Un petit con- 
seil à ce sujet; utilisez vo- 

tre sonar en mode manuel 
à la pêche blanche car il 
sera plus facile de suivre 

>, 4 MOTS CROISES 

PROBLÈME NO 630 

HORIZONTALEMENT 
1- Qui ne s'ouvre pas en par- 

lant de certains fruits secs. 
Exposer dans le détail. — 
Arrêt brusque suivi d’une 
reprise, saccade. 
Fleuve de l'Afrique. -— 
Raire. - Triage. 
Enlèvent la cime. — Ulile 
pour le départ au niveau du 
golf. 
Peuple du sud du Bénin. - 
Tellement. - Sans intérêt. 
Préposition. — Artisan qui 
fabrique des tissus. 
Pour ainsi dire. - Doublée. 
Dupe. - Affluent de la 
Loire. 
Homme politique roumain 
(1871-1940). — Habitudes 
de vie. 

10- Dans les Hautes-Alpes. — 
Parcourue des yeux. 

11-Relatif à Linné. - 
Préposition. 

12- Prince troyen. = 
Débarrasses le linge de 

l'eau dont il est imprégné. 

VERTICALEMENT 
1- Qui ne peut cesser d'être. 

Sommeil artificiel. — Filin 
de retenue d'une mine. 
Conduit souterrain. — Petit 
trou. 
Infinitif. —- Rom. 
Manière d'agir jugée aber- 
rante. — Bourrique. 
Attitude de compréhension 
entre chrétiens de confes- 
sions différentes. — 
Communauté économique 
européenne. 
Conjonction. - 
Remontrances impor- 
lunes. 
Conjonction. — Partie 
amincie, constituée de fi- 
bres conjonctives, par la- 
quelle un muscle s'insère 
Sur un 0. 
Une lettre les sépare en 
sens inverse. — Élévation 
peu considérable de terre. 

— Gamme. 
10-Mettra par 

Mathématicien 
(1707-1783). 

11- Maréchal de France (1611- 
1675). — Agit par ruse. 

12- Inflorescence. — Ville de la 
Mésopotamie. 

écrit. — 
suisse 

RÉPONSE DU NO 629 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 

les mouvements de votre 

leurre sur votre écran. Le 

manuel d'instruction de 

votre profondimètre vous 
guidera en ce sens. 

Aussi, les sonars de 

Horoscope 

SEMAINE DU 21 AU 27 JANVIER 2001 

ANNIVERSAIRES: 
23 janvier JEANNE MOREAU (Verseau-Dragon) 
24 janvier DANIEL AUTEUIL (Verseau-Bœuf) 

SÛR», 
Ê À 

QE) 
Lion 

BÉLIER 
Vous avez de grandes énergies pour accomplir 
des choses formidables. Cela vous apporte beau- 
coup de confiance en vous-même et vous fait 
voir tout avec enthousiasme. C'est merveilleux. 

TAUREAU 
Vous allez vers des choses qui vous ont toujours 
intéressé dans le passé. Maintenant, vous pou- 
vez les réaliser vraiment. Cela vous rend très 
heureux. Ne doutez pas de vous. Tout ira pour 
le mieux. 

GÉMEAUX 
Vous êtes dans une période de grandes ques- 
tions. Vous ne savez plus quoi penser de certai- 
nes personnes avec qui vous travaillez. Cela 
vous apporte un besoin de réflexion. Vous dési- 
rez plus que jamois vivre d'une manière heureu- 
se. 

CANCER 
Vous allez vers des gens qui sont très près de 
vous moralement. Vous êtes capable de combler 
plusieurs attentes dans le domaine des amitiés. 
Cependant, il ne faut pas que cela se fasse à vo- 
tre détriment. Pensez-y. 

LION 
La planète Jupiter vous fait tout voir avec un très 
haut degré de réussite. Vous pouvez être en me- 
sure de faire vraiment la part des choses pour 
que tout soit correct. Ne vous inquiétez pas 
inutilement. 

VIERGE 
Vous savez plusieurs choses qui vous aident 
dans votre travail. Cela est capital pour votre 
bonheur. Vous donnez beaucoup d'importan- 
ce à ce que les gens que vous aimez vous 
disent. 

BALANCE 
La planète Uranus vous aide à mieux vous 
réaliser et à être heureux dans tout ce que 
vous faites. Cela vous est nécessaire afin de 
vivre d'une façon magnifique. 

SCORPION 
Vous allez vers des situations qui vous donne- 
ront raison dans tout ce que vous voulez en- 
treprendre. Vous sentez que vous devez faire 
des choses qui ne sont pas nécessairement ac- 
complies d'une manière facile. 

SAGITTAIRE 
La planète Vénus fait que vous commencez à 
comprendre plusieurs choses dans les 
sentiments. Cela vous rend apte à mieux vi- 
vre vos émotions. Vous allez vers des situa- 
tions où vous serez mieux compris et plus heu- 
reux. 

CAPRICORNE 
Vous voulez que tout devienne meilleur. Cela 
vous donne la capacité de tout faire d'une mo- 
nière qui puisse vous donner beaucoup de 
chance. Vous êtes dans une période de gran- 
de puissance d'accomplissement. 

VERSEAU 
La Lune vous apporte beaucoup de choses qui 
vous touchent profondément. Cela vous rend 
très subtil dans ce que vous vivez au plan de 
la créativité. Ne vous inquiétez de rien. 

POISSONS 
Vous pouvez présentement arriver à vaincre 
plusieurs choses qui ont été pénibles dans vo- 
tre vie. Maintenant, tout devient plus valori- 
sont. Ayez foi en ce que vous êtes. C'est très 
sérieux. 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 
câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

ELEC EU 

songes 

Variée: apital 

[Suisse 

10h00 Eu) LE CET ECOLE EE PLU EC ECOLE EE ELU 

100% arlées 
jquestion 

Les saisons de Maman (Coup de chapeau / :45 [Michel Jasmin Boutique TVA 
Clodine Dion Le TVA 

[rep Le TVA 
modèles 

AUTO ZE URL COEELEUMEENTT 
La vie la 4 et demi Relation 
(vie [Sarah et Jean-René 

ELEC OL UE ONE CO EL CO EE LOL OO LOOMULE 
Meilleur ennemi Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /15 |20 Fin de la programmation 

Point Bulletin national. |Sans livre 
Le journal [Maiso: (Grands Rep. Notre Le Téléjournal Maison-  |Le Canada Médias Le Téléjournal (Grands Rep. La course [Capital Médias Journal du Journal si 
RDI neuve code génétique neuve aujourd'hui au génome humain actions Manitoba |Pacifique 
lournal de |Ce qui fait débat La France et 05 Mise au point 4 20 TV5 Strip tease Déshabille |Biblio- Journal Le soir 3 |TVS le journal /:15 “Une semaine  |45 Bouillon de culture ; 

l'Algérie: un passé qui torture infos la société belge theca Belge au salon" (Dra) Etienne Chicot Magazine d'actualité. 
TVA Les Mordus "Bonanno: L'Histoire d’un parrain" 3/3 Le TVA Un show sournois TVAsports |Infopublicité HE de la programmation 

50Loterie 

HUE 
Virginie Facture 

ELLE 
Bouscotte Projet de 
[Tibère et Victorienne. 

(Grands reportages 

LETTRE OR OO CELUI CE CO ECOLE OL CO LE OO UULE 
Enjeux Magazine Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /15 |20 Fin de la programmation 
d'affaires publiques. Point Bulletin national. [Découverte 

Le journal |Maison- Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada 
RDI neuve Point Bulletin national. [neuve aujourd'hui 

journal de |Tout le monde. Nous dévoile le pourquoi du 45 Sourire Temps présent journal 
succès des stars, des nouvelles modes de femme |Dossier sur le célibat. _ |Belge 

Histoires Musicographie Diane |Le TVA Un show sournois 
filles là tout bouleversé 

: Le Téléjournal/ Le Grands Rep. Des 
artistes Point Bulletin national. [armes et des larmes 
Le soir3 |TV5 le Journal /:15 Ce qui fait débat 

Capital Entrée des Journal du Journal du 
actions artistes Manitoba [Pacifique 

Strip tease Déshabille |05 Reflets Sud 
la société belge. 
Fin de la programmation TVAsports |Infopublicité 

soLoterie 

EURE ONE ELU ELEC OL COLE CE CO EE COLE CE OO LE OL MUOLEN 
Caserne  |Charette, en direct Sous le signe du lion |Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 |‘20 Fin de la programmation 
24 lt Accident de voiture. _ [Point Bulletin national. |Vues d'ici 
Maison- [Grands Rep. Bataille  |Le Téléjournal/ Le ï Le Téléjournal/ Le Grands reportages (Capital Journal du Journal du 
neuve juridique complexe Point Bulletin national Point Bulletin national._|L'argent du crash actions Manitoba |Pacifique 

Envoyé spécial ées |05 Journal |35 Le soir |TV5 le journal /:15 Tout le monde en parle Nous dévoile le 05 Dites-mol.... 
gueur pourquoi du succès des stars, des nouvelles modes 

Le retour Carole fait Fin de la programmation 
encore des siennes. soLoterie 

17h00 17h30 ELEURRELTOEELE UN UE OL COLE COLE LOL E NE LUE OOLCOMOE 
Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 "Les valeurs du coeur" (Com,'90) 40 Fin de la programmation 
Point Bulletin national. [Uma Thurman, Dabney Coleman. 

Le Canada Le Téléjournal/ Le (Grands reportages Journal du Journal du 
aujourd'hui Point Bulletin national. Manitoba [Pacifique 

ournal de [Union Libre Ecrans du Nulie Lescaut Louis est persuadé  |35 Arts et 5 le journal /:15 Envoyé spécial |:45 Aller simple pour sirius 05 Faxcultre 
France monde que son père était un criminel autres 

Beverly Hills RS pe de l'ombre Pourquoi tant [Records |Le TVA [Un show sournois TVAsports |Infopublicité Fin de la programmation 
repousse Trac de suicides? Guinness 50Loterie 

Vendredi 

26 JAN HALO LE TR EL ELLE 
SRC Unfoman  |Catherine |La fureur Invité(es) 

Mario Pelchat 
Le Téléjournal/ Le 

ELCMRELEN 
Zone libre Magazine 
sur l'actualité. 

AMEL OPALE POELE CO ELU Or EE OO LE OL 
Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /15 |15 "Comme elle respire" (Com/dra,'98) Guillaume 35 Fin de la programmation 
Point Bulletin national. _|La tour de Babel Depardieu, Marie Trintignant. 

Maisonneuve à (Grands Rep. Jeune Le Téléjournal/ Le rands reportages [Capital Griffe Journal du Journal du 
l'écoute génération du Japon. Point Bulletin national Point Bulletin national. actions Manitoba [Pacifique 

TV5 journal de Thalassa Les chantiers [Pas rêver Invité(es): chel Fugain Place  |D. [TV5 le journal /:15 Football Championnat de ulie Lescaut Louis est persuadé |‘40 Le 
[France navals. Philippe Delerm des Arts de Montréal. France Bordeaux vs Marseille que son père était un criminel. signaleur 

TVA .E. Protection des “Un rêve abimé” (Bio, 99) Polly Shannon, Nikita Tout pour de Le TVA, sports/50Loterie /:55 “Fièvre à l'université" (Dra,'95) Kristy Infopubli- |Fin de la 
itoyens Jonathan Scarte. l'information. Swanson, Omar Epps. cité programmation 

Samedi 
AIX 

SRC 

RDI 
5journal|Va savoir 

10h00 
Le Midi 

CENTRE EE LE UMELLCORELE UE 
"La chevauchée magique” (Conte,'92) Ellen Croyez-le |Histéria! |Anima- Lassie 

niacs Barkin, Gabriel Byrne 
Entrée des |Le Midi Bulletin [Branché (Vivreici |Enjeux Magazine 

d'affaires publiques. 
ournal de 

FEU 
[Mots et 

ELTTORRELE ET LUE LEURS EURE LR GLEN 
Claude 
Charron 

R.Presse France 

TVA Quoi Bec et Fleurs, I-D maison Via TVA Infopubli- Patinage Art. Championnat du monde 
Bugs? museau ardins cité professionnel Site: Washington, Etats-Unis 

LORIE UE ELU ONELE UE ELLE) 
Téléjour- [Nouvelles sports /.50 
nal [Fitz 3/3 

Histoires 
oubliées 

AÆLMI 

Le journal 
RDI 

journal de [Union libre Amérique |Fous d'humour 
France Invité(es): Jim Corcoran = 

TVA 16h30 “Parfaits petits anges” “Accès: Interdit" (Dra.'95) Jeremy Northam, Sandra 
Susp.'98) Jod' ompson 

AE OA 
45 "Pâques sanglantes" (Dra,'97) Peter 
Coyote, Ann: 

Zone libre Magazine  |Téléjour- Enjeux Magazine 
sur l'actualité nal d'affaires publiques. 

Le soir 5 le journal /:15 "La Grande 
(3/:45 Invité |Béké” (Dra) Line Renaud 

Le TVA/25 |45 Loteries /:55 "Ecole de ski 2" (Com,'94) 
Sports Heather Campbell, Dean Cameron. 

AE EN QLMOLEN 

Médias Enjeux Magazine Culture Bulletin 
d'affaires publiques. choc des jeunes 

05 Michel Fugain 

Bullock 

Dimanche 

28 JAN ENT EE ON ET TE OO CET ELU OR ELLES PU PE OR EL EE ET CE EURE EEE TE GATE KT 
La ine vert Second [Ent Livre d rts De | I À = TRS EN NN ER NE LOT IUT IQ 
Buileti Tibre Magazi Mémoires |E M 
des jeunes |sur l'actualité 

05 Kiosque Faits de 45 Images Enfants des prisons Pyramide [Journal 
l'actualité. D: de pub Enfants nés en prison. h Suisse 

"Sonate au clair de lune" (Dra,' 94) Jeroen Krabbe, Gary Patinage Art. Championnat du monde Le TVA n monde 
[Oidman. 2 é é it professionnel Site: Washington, Etats-Unis de fous 

EEE EEE ELLE ELLE ELEC OO EL COLE CP CO E CE COPIE  COPETE ONNO OE 
Beaux dimanches Beaux dimanches Téléjour- |ldées Nouvelles sports / 15 "Lone Star" (Police 95) Elizabeth :35 Fin de la programmation 

nal lumière __|Pena, Chris Cooper. 

one libre Magazine éléjour- MEME Enjeux Magazine éléjour- [Courants [Zone libre Magazine [Téléjour- [Accent [Can. Bulletin 
ur l'actualité. nal presse regard d'affaires publiques. nal Pacifique {sur l'actualité. nal franco. Australie |des jeunes 

ivement dimanche! 15 Bouillon de culture Courants [Journal 5 le Journal /:15 Fous d'humour 15 Images 05 Kiosque Faits de 
France d'art Belge (3/45 Invité de pub l'actualité 

"Falaise de la mort" (Avent, 93) John Lithgow, Sylvester Le TVA/55 | 15 Loteries /:20 Infopublicité :25 Fin de la programmation 
(Stallone. Sports 
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Portrait de bénévole 

Elle n’a pas frette 
aux yeux ! 

Les « Pas frette aux yeux », c’est 

le nom d’une troupe de théâtre, 

mais c’est également le surnom 

que l’on peut donner à une béné- 

vole assidue qui aime relever des 

défis : Élise Venne. 

@ Page2 

La dépendance 
croît avec l'usage! 

@ Pages 

Résultats du sondage aux 
lecteurs de L'Aquilon 

Satisfaits, mais. 
Les lecteurs du journal franco- 

phone des T.N.-O. semblent satis- 

faits de leur hebdomadaire, mais 

il y a toujours place à l’améliora- 

tion. 

@ Page 6 

L'heure des 

quilles 
@ Page 7 
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Karine Masse 
Selon les commentaires de quelques 

parents habitant les T.N.-O., élever ses 
enfants en français hors Québec est une 
réalité qui nécessite beaucoup d’efforts 
et d’argent. « Je me trouve choyée 
d’habiter ici, mais il faut faire des ef- 
forts », affirme Nicole Loubert. Elle vit 

à Yellowknife avec son mari, un fran- 
cophone, et leurs trois filles âgées de 7, 
4et2 ans. 

«Ça prend de l’argent quand tu veux 
être capable d’offrir de l’éducation et 
des produits en français à tes enfants », 
admet Nicole Loubert en expliquant 
que l’achat de livres, de musique et de 
vidéos en français s’avère plus coû- 
teux. 

Hay River : ça demeure un défi 
Pour Gilles Roy, résident de Hay 

River, marié à une Philippine, l’appren- 

Vivre en français aux T.N.-O. 

« Ce n'est pas une utopie, 
mais c'est plus difficile » 

tissage du français, langue première, par 
ses deux filles, est une utopie. « Ce n’est 
pas facile d’être exposé à la culture fran- 
cophone, moi-même jai de la difficulté 
»,avoue-t-il. L’aînée de la famille a cinq 

ans et demi et va à la maternelle en 
français. « On communique un peu plus 
en français. Je lui fais la lecture et même 
la plus jeune (deux ans et demi) attrape 
quelques mots. Je veux qu’elles soient 
capables de communiquer avec ma fa- 
mille en français. Mais en même temps, 
je ne veux pas les isoler de la population 
en général », explique Gilles Roy. Il 
espère que ses filles parleront en fran- 
çais, leur langue seconde. 

Yellowknife : une situation 
en évolution 

La garderie Plein soleil et l’école 
Allain St-Cyr sont appréciées par plu- 
sieurs parents de Yellowknife, cepen- 

- Jean François Pitre 
Des citoyens réagissent suite au rapport alarmant de la Fédération des communautés francophones et 

acadienne du Canada sur les difficultés d’élever ses enfants en français. 

dant ces deux institutions ne sont pas 
suffisantes. Le français, ça s’apprend 
aussi à la maison et en société. 

« On ne peut pas se passer de ses 
services », s’exclame Nicole Loubert 
en mentionnant la garderie Plein so- 
leil. Elle souligne toutefois qu'il est 
important que les enfants soient en 
contact avec des francophones non 
seulement à la maison et à l’école, 
mais également en société. « Il faut 
faire un effort pour se faire servir par 
un francophone, afin que notre enfant 
s’aperçoive que le français est utilisé 
partout. » Elle fait notamment réfé- 
rence au système de santé et admet 
‘qu’elle aimerait qu’il y ait un plus 

Utopi 

Karine Massé/L'’Aquilon 

Coucher de soleil sur la taiga 
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Karine Massé 

Discours de Kakfwi 

Le premier ministre des T.N.-O., Stephen Kakfwi, s’est 

adressé à la population des Territoires du Nord-Ouest afin de 
marquer le premier anniversaire de son élection. Il a déclaré 
que son gouvernement va garantir un emploi à tous les 
finissants des T.N.-O. qui étudient dans des programmes 
officiels en soins infirmiers et en éducation. 

Recrutement d'enseignants 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Forma- 

tion souhaite s’allier aux différentes autorités scolaires des 
T.N.-O. afin de mettre sur pied un projet pilote visant à attirer 
les enseignants à venir s’établir aux T.N.-O. Les équipes 
chargées du recrutement du personnel se rendront, au cours 
des prochains mois, dans sept universités canadiennes. 

Promotion des langues 

L'Association des parents francophones de Yellowknife a 
remporté un prix de « Promotion des langues », cuvée 2000. 
Ce prix vise à souligner les efforts de ses membres afin de 
promouvoir l’une des langues officielles des T.N.-O. Le 
ministre de l’Éducation, Jake Ootes tenait ainsi à reconnaître 
les efforts et les initiatives [activités organisées pour les 
jeunes] de l'Association. Félicitations pour votre travail cons- 
tant et soutenu pour la promotion de la langue française ! 

Connaissances 

traditionnelles 

Des chercheurs œuvrant au sein de la West Kitikmeot|Slave 
Study Society ont présenté leur étude sur le comportement des 
caribous et les changements climatiques. Les données re- 
cueillies par ce projet, intitulé Tuktu and Nogak, ont été 
discutées lors de conférences internationales ayant eu lieu 
notamment en Norvège et en Écosse. « Les Inuits sont 
finalement entendus, non seulement par le gouvernement 

local, mais également à un niveau international », a déclaré 

l’une des chercheuses, Sandra Eyegetok. 

Echec au crime 

Les associations « Échec au crime » des T.N.-O. et du 
Nunavut entreprennent leur douzième année d’existence. 
L'an dernier, ces dernières ont reçu 200 « tuyaux » leur 
permettant de faire enquête sur plusieurs crimes non rappor- 
tés. Depuis 1989, les associations de lutte contre le crime ont 

aidé à résoudre 177 enquêtes criminelles. 

Kakfwi à Vancouver 

Le premier ministre, accompagné du ministre des Ressour- 
ces, de la Faune et du Développement économique, Joe 
Handley, s’est rendu à Vancouver le 24 janvier dernier afin de 
participer à une conférence. Les discussions porteront sur les 
programmes et les initiatives du GTNO, afin de supporter le 
développement des ressources non renouvelables 

Suite de la une 

grand nombre d’infirmières et 
de docteurs s’exprimant en fran- 
çais. 

« Il faut que tu aies une cer- 
taine fierté en tant que franco- 
phone pour que tes enfants gar- 
dent leur langue. Il ne s’agit pas 
simplement de parler le fran- 
çais, il y a aussi la culture, la 
façon d’aborder les choses », 

soutient Jean-François Pitre, 
dont les enfants étudient dans 
un collège privé, dans la pro- 
vince de Québec. « Le but, c’est 

de leur montrer que ce n’est pas 

Utopie 
honteux de parler en français », 
affirme Jean-François Pitre, 
dont les deux fils, nés d’un ma- 

riageexogame (mère chipewyan 
et père francophone), parlent 
l'anglais et le français. « Il faut 
leur donner tous les outils né- 
cessaires », ajoute-il. 

Un de ces outils est sans con- 
tredit la fierté. « Parfois, cinq 
francophones discutent entre 
eux et dès qu’un anglophone 
arrive, tous se mettent à parler 
enanglais.Çan’apasd’allure », 
souligne Jean François Pitre. 

« Lorsque je suis arrivée ici, 
je ne parlais pas l’anglais. Je me 
suis retrouvé quelques fois avec 
un groupe d’anglophones qui 
discutaient. Même si je ne com- 
prenais pas, je ne me sentais pas 
insultée. Ça ne devrait pas in- 
sulter un anglophone s’ilse joint 
à un groupe de francophones 
qui parlent en français. Ça lui 
permet d’apprendre », soutient 
Nicole Loubert en insistant sur 
le fait qu’il faut s’afficher et être 
fier, sans renier les gens appar- 
tenant à différentes cultures. 

Afin de célébrer tous ceux et celles qui « bénévolent » au secours des associations pour donner 
un coup de main, et en 2001, Année internationale des volontaires, un portrait de l'une de ces 

personnes paraîtra dans L'Aquilon tous les mois. 

Elle n’a pas frette aux yeux ! 
Les « Pas frette aux yeux », c’est le nom d’une troupe de théâtre, 

mais c’est également le surnom que l’on peut donner à une bénévole 

assidue qui aime relever des défis : Élise Venne. 

Karine Massé 
Désirant être monitrice de 

français, elle avait envoyé son 

curriculum vitae à Yellowknife 

parce que « c’est le seul endroit 
où je ne savais pas à quoi m’at- 

tendre», s’exclame Élise. Après 
plus de deux ans aux T.N.-O. 
elle s’apprête à plier bagages 
pour retourner à l’université, au 
Québec. 

« Je pars en disant que je vais 
revenir à Yellow- 
LIFE, la vie en 
jaune sous le soleil 
de minuit avec un 
air country », lance 
Élise, en expliquant 
que cette image a 
germé dans la tête 
d’une amie, Annie 

Loyer, lors d’une de 
leurs soirées propi- 
ces aux discussions. 
D'ailleurs, c’est 

souvent au café 
Javaroma que des 
projets ont pris 
forme, comme la 

Ligue d’Improvisa- 
tion de Yellowknife 
(LIY). Élise, en 
compagnie 
d’Annie, a permis à 

plusieurs jeunes 
inscrits en immer- 

ACTIFS 

L'ACELF offrira le tro- 
phée Actifs et fiers à 
l'école qui, en parte- 
nariat avec sa com- 
munauté, aura soumis 
et réalisé la program- 
mation la plus com- 
plète et originale dans 
le cadre de la Semai- 
ne nationale de la 
francophonie (du 11 
au 25 mars 2001). 

Date limite pour déposer 
les candidatures : 1° mars 2001 

Site Internet: www.acelf.ca/snf 
Courriel: snf@acelf.ca 
Téléphone: (418) 681-4661 

ASSOCIATION CANADIENNE 
D'ÉDUCATION DE LANGUE FRANÇAISE 

sion ainsi qu’à l’école franco- 
phone, d’explorerles plaisirs de 
l’improvisation en français. 

« Les jeunes sont toujours 
énergiques, plein de projets et je 
n’essuierai jamais de refus de 
leur part. Ils sont là, ils embar- 
quent dans les activités et ils te 
font confiance », souligne Élise, 

qui a passé de nombreuses heu- 
res en leur compagnie. « Cha- 
que année, j'organise une troupe 
de théâtre Les pas frette aux 
yeux », affirme cette passion- 
née de théâtre. « Toute petite, 
mon père me faisait manquer 
l’école pour aller voir une 
pièce », se rappelle celle qui a 
complété un certificat en théä- 
tre à l’université Laval. 

Élise s’est également enga- 
gée auprès du Comité des fem- 
mes, pour lequel elle a animé 
des activités, comme un atelier 

de papier mâché. Elle a consa- 
cré plusieurs heures à la cabane 
à sucre, à la foire locale, à la 

radio, bref à toutes ces activités 

nées du labeur de quelques bé- 
névoles. « Au Québec, plus les 

communautés sont grandes, plus 
l'individu est petit. Ici, c’est plus 
facile de se rapprocher des 
gens », soutient Elise. 

Cependant, le rapprochement 
peut être un couteau à double 
tranchant. « Les gens s’atten- 
dent à ce que tu sois là. Finale- 
ment, c’est toujours les mêmes 
personnes. Le nombre de béné- 
voles est calculé juste », indique 
Élise. « Ça me fait plaisir de le 
faire, mais ne forcez pas », lance- 
t-elle en riant, tout en ajoutant 
que c’est décourageant par mo- 
ment. « On à parfois l’impres- 
sion que les gens prennent les 
activités moins au sérieux quand 
il s’agit de bénévolat », admet 
notre bénévole, en soulignant 
que certains adultes s’engagent 
à donner quelques heures, mais 
n’avertissent pas toujours lors- 
qu’ils ne peuvent se présenter. « 
Ce sont mes deux frustrations 
de bénévole », conclut-elle avec . 
le sourire en ajoutant qu’elle 
travaille à temps plein et demi ! 



Karine Massé 
Les 20 et 21 janvier dernier, 

huit personnes, dont les deux 
employés permanents du jour- 
nal, se sont réunies à Blachford 

Lake Lodge, afin d’identifier 
les avenues possibles pour 
L’Aquilon, et ce, afin de mieux 

répondre aux besoins des lec- 
teurs et de la population franco- 
phone des T.N.-O. 

Sur le plan financier 
De ce côté, les revenus publi- 

citaires sont à la hausse depuis 
les débuts du journal, atteignant 
un sommet inégalé en l’an 2000. 
Pour la première fois depuis sa 
publication initiale en février 
1986, le journal a pu se permet- 
tre d’embaucher deux employés 
à temps plein en l’an 2000 et 
2001. Avec des subventions an- 
nuelles tournant autour de 
40 000 $ depuis 1994, et adve- 

nant l’augmentation des ventes 
publicitaires, le journal pourrait 
embaucher un troisième em- 
ployé et ainsi produire un jour- 
nal de 16 pages au lieu de l’ac- 
tuel 12 pages. Cette possibilité 
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Conférence d'orientation de L'Aquilon 

L'avenir de l'hebdo franco 
L'Aquilon aura 15 ans en février, il a grandi, évolué et il est temps d'identifier des voies de développement pour ce jeune journal. 

a été abordée lors de la confé- 

rence d’orientation, qui se vou- 
lait une rencontre informelle. 

Dans un avenir rapproché 
Pour l’année à venir, on peut 

s’attendre à une prochaine cam- 
pagne d’abonnement ainsi qu’à 
une tentative de rapprochement 
avec le Nunavut. Le directeur 
de L’Aquilon, Alain Bessette, 

souhaite explorer l’avenue 
d’une collaboration et d’une plus 
grande couverture des évène- 
ments se déroulant sur le jeune 

territoire. 
Puisque plusieurs pigistes 

nous quitteront à l’été 2001, 
L’Aquilon souhaite recruter des 
remplaçants dans les commu- 
nautés respectives de Fort 
Smith, de Hay River et d’Inuvik. 

Il semble Gonc que le recrute- 
ment et la formation de journa- 
listes pigistes en région consti- 
tuent des activités permanentes 
du journal. 

Un point chaud a été débattu 
en lors de la rencontre : l’indé- 
pendance du journal. L’une des 
conclusions à cet égard con- cerne la perception de la popu- 

lation par rapport à l’indépen- 
dance du journal. « J’ai tenté de 
remettre les pendules à l’heure 
en indiquant que cette percep- 
tion ne reflète pas la réalité. 
Mes journalistes ont toujours 
eu comme mot d’ordre de trai- 
ter l'information de façon im- 
partiale », souligne le directeur 

du journal, Alain Bessette. 

Lors d’un remue méninge, 
chacun des participants à cette 
conférence a déclaré comment 
il voyait le journal dans cinq 
ans. De façon générale, les gens 
désirent un journal plus diversi- 

Karine Massé/ L'Aquilon 

L'ancienne directrice du journal La Liberté, Sylvianne Lanthier, et Alain Bessette 

fié, avec plus de chroniques 

s’adressant à un public précis, 
et qui reflète encore mieux les 
différents visages de la franco- 
phonie. 

Nombre de lecteurs. 
Lors de la réunion, des dis- 

cussions portant sur des straté- 
gies afin de rejoindre davantage 
de personnes et d’étendre la dif- 
fusion du journal. Deux plaques 
tournantes de ces stratégies con- 
cernent l’offre d’un contenu qui 
capte l’attention et la distribu- 
tion du journal à des endroits 
propices. 

Portrait de L'Aquilon 
Fondé en 1986 par l'Association culturelle franco-ténoise, 

L'Aquilon a pour-mission d'informer la communauté 
franco-ténoise afin de favoriser son épanouissement. 

L'hebdo compte actuellement deux employés permanents 
et six pigistes, dont une à Inuvik, une à Fort Smith 

et une à Hay River. 

. U : | , Mike Freeland/L'Aquilon 
Une équipe du tonnerre : (de gauche à droite) Karine Massé, Fernand Denault, 

Annick St-Germain, Alain Bessette, Sylvianne Lanthier, Robert Magnan, 
Christine Cadet, Nadia Laquerre et le petit Samuel. 

Nous protégeons notre patrimoine naturel! 
Jean Fau est gardien en chef pour Parcs Canada. Lui et ses collègues 

veillent à la protection des plantes et des animaux de nos parcs 

nationaux. De plus, ils aident les Canadiens à mieux connaître et à 

apprécier ces lieux incomparables. Ce n'est qu'un parmi les centaines 

de services offerts par le gouvernement du Canada. 

Pour plus d'information sur les services du gouvernement: 
e rendez-vous au Centre d'accès Service Canada à la Société d'amélioration 

Deh Gah Got'ie, Fort Providence et dans le hameau de Rae-Edzo, Rae 

e visitez le www.canada.gc.ca 
e ou appelez au 1 800 O-Canada (1 800 622-6232) 
Téléscripteur / ATME : 1 800 465-7735 Canadä 
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Faire le point 
Février 1986, un journal est né.Il ya 15 ans de cela, 

un rêve devenait réalité et quelques ardents béné- 
voles et employés s’attelaient à la tâche de créer le 
tout premier numéro du journal L'Aquilon. 
Que représente le journal pour la communauté? 

Un sondage réalisé en 1997 par la firme Angus Reid 
révélait que pour presque tous les lecteurs du jour- 
nal, celui-ci les aide à rester en contact avec les 
événements et les intérêts de la communauté fran- 
cophone. De plus, 6 lecteurs sur 10 estimaient que 
manquerun numéro leur donnerait l'impression de 
manquer quelque chose d’important. Finalement, 9 
lecteurs sur 10 croyaient que celui-ci joue un rôle 
important dans la communauté. 

Ces statistiques démontraient donc l'importance 
du journal après plus de 10 ans d'existence. Un 
récent sondage (voie en page 6) confirme ces cons- 
tatations et, en plus, nous informait des facettes à 
améliorer. 

Ayant été à l'emploi de L’Aquilon pendant plus 
de la moitié de ces 15 années d'existence, il m'est 
parfois difficile de m'arracher à mes pratiques quo- 
tidiennes et hebdomadaires, à mes petites routines, 
pour regarder le plus grand paysage, observer le 
journal et imaginer de nouvelles voies de dévelop- 
pement. 

C’est la raison pour laquelle, le récent sondage 
ainsi que la conférence d'orientation étaient des 
outils indispensables afin que le journal continue de 
progresser tout en répondant aux attentes de la 
population francophone. 

L’instant d’un week-end, on s'est permis de rêver 

et d'imaginer le journal dans 5 ans, alors qu'il 
célèbrera ses 20 années d'existence. On a regardé le 
chemin parcouru puis on a tracé la route future. 

Tout ça, comme toujours, grâce à des bénévoles 
dévoués, sans qui le journal serait un outil imper- 
sonnel et dénué de sens communautaire, une sim- 
ple entreprise de plus qui se sert de la communauté. Karine Marsé/L/Aquilon 
Définitivement, le journal doit plutôt servir la com- + Fe JS 
manadté et Ébonare RER Bons Albert Doctor, résident de N'Dilo, a expliqué quelques-unes 

Alain Bessette des traditions des Dogribs, dont la cérémonie de l’offrande 

au feu et à la nature. 
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La dépendance croit avec l'usage” 

Genevlève Aarvey 
* Ames sensibles et person- 

nes aux prises avec la bataille de 
désintoxication contre le taba- 
gisme, s’abstenir de lire le pré- 
sent article! 

Le fait d’arrêter de fumer est 
vraiment une décision ultra per- 
sonnelle. Cette décision ne peut 
venir que de la personne qui 
adopte l’option de ne plus fu- 
mer. Mais il semble que de plus 
en plus, dans le monde 
Politically correct dans lequel 
on vit, les gens qui vous entou- 

rent, les « politically correct », 
qui vous entourent, décident 
pour vous que vous allez arrêter 
de fumer. En effet, ces person- 

nes bien-pensantes qui ont dé- 
cidé de prendre sur elles le sort 
du monde décident pour vous 
que vous allez arrêter de fumer. 
De quel droit un petit fonction- 
naire sans envergure va-t-il dé- 
cider pour moi que je dois arré- 
ter de fumer. Il va de soi, qui je 
ne parle pas ici des gens qui 
oeuvrent dans le domaine de la 
santé. Quel scandale s’il fallait 

qu’ils ne prennent pas position 
sur cette question controversée. 

Je comprends! 
Donc, pas question de déci- 

der par vous-mé- 
mes, la société 

bien-pensante 
prend cette décision 
pour vous. En ef- 
fet, en coupant tous 
les droits des fu- 
meurs, en affichant 

des images d’hor- 
reur sur les paquets 
de cigarettes, en 

publiant des rapport s (plus ou 
moins dignes de crédibilité pour 
un bon nombre), en décidant 
d’écraser les fumeurs dans un 

coin (n’est-ce pas la cigarette 
qu’il faut écraser et non les fu- 
meurs?), bref, en faisant en sorte 

que les fumeurs se sentent telle- 
ment mal dans leur peau et tel- 
lement coupables, qu’acculés au 

pied du mur, ils prennent la dé- 
cision ultime d’arrêter. Mais 
n'oublions pas que la décision 
ultime revient à la personne qui 
arrête, que seules ses raisons 
sont les bonnes...pour elle, peu 
importe ce qu’en pense la so- 
ciété environnante et, encore une 
fois, bien-pensante. 

Le but du présent article n’est 
pas de décourager les person- 
nes qui décident d’arrêter de 
fumer, bien au contraire. Ayant 
arrêté moi-même depuis main- 
tenant plus de deux mois, loin 
de moi l’idée de décourager les 
personnes qui prennent une telle 
décision. Par contre, mon esprit 
rebelle s’insurge contre le fait 
que par ma décision, je prends 
le pas et je me range du côté de 
tous ces gens « politically cor- 
rects » qui font du jogging pour 
rentrer à la maison après le tra- 
vail. Je ne veux pas faire partie 
de cette gang-là! Je n’ai jamais 
été ainsi et ne le serai jamais, je 
crois. Je n’ai pas arrêté pour 
faire plaisir à qui que ce soit. Je 
me fous de ce qu’en pensent les 
gens. Ma décision est fondée 
sur mes propres raisons et je 
n’ai pas la prétention que ces 
raisons correspondent avec cel- 
les des autres. Chacun ses rai- 
sons. 

Oui, j’ai arrêté de fumer (les 
deux premiers jours, on m'y 
avait obligée, les autres, je m’y 
suis obligée). Oui, j’en suis fort 
aise. Non, je n’ai pas envie de 
partager ici mes raisons profon- 
des et intimes. Oui, je vais 
refumer, vers l’âge de 80 ans, 

car je suis une fumeuse invété- 
rée et je sais que la fumée va me 

manquer, mais un 

jour... Oui, je vais 
encourager mes 
condisciples qui dé- 
cident de prendre la 
même décision que 
moi de mettre un 
terme à cet escla- 
vage. Oui, je souf- 
fre mais les souf- 
frances diminuent 

de plus en plus. Non, jamais je 
n’inciterai des jeunes à fumer, 

car pourquoi les mettre en situa- 
tion d’avoir un jour à arrêter. 
Oui, mes voyages sont de plus 
en plus faciles, car je n’ai pas à 
courir au coin fumeur de l’aéro- 
port. Oui, je peux marcher de 
plus en plus vite avec un souffle 
de plus en plus long. Non, je ne 

Cours de Taekwon-Do 
Début des cours: Janvier 2001 

Coût: 80 $ par personne (comprend l'uniforme) 
Durée: Mi-janvier à mi-juin 
Endroit: Allain St-Cyr 
Instructeur: André Boulanger 

sage de 
<s 90% 

"| oo 4 sv? 

gs 

Ces cours auront lieu deux soirs pars Race 
semaine, à raison d’une heure 49° 

et demie par soir, dès 19 h et sont 
ouverts à tous les jeunes de 8 à 18 ans, 

ainsi qu'aux adultes. 
Ça vous intéresse? Téléphonez-nous au 873-3292. 

tousse plus en me levant le ma- 
tin. 

Par contre, oui, je continue 
de respecter les fumeurs, car 

continuer d’aller prendre un 
verre à l’occasion, sans me sen- 
tir coupable de jouir de la sen- 
teur des cigarettes.des autres. 

Ecrase! 

j'ai tout de même plus d’affini- 
tés avec eux, étant une ex. Oui, 

je vais continuer de m’asseoir 
avec les fumeurs au restaurant, 
car jamais je ne priverai mes 
amis d’en griller une sous pré- 
texte que j’ai arrêté. Oui, je vais 

Prix littéraire 

du Grand Nord 

Critères de participation : 

Oui, je vais bien profiter de la 
soudaine augmentation de sa- 
laire que je viens de m’accor- 
der, la plus grosse jamais obte- 
nue depuis que j’habite dans le 
Nord. En effet, l’argent écono- 

misé sur les cigarettes vient 

Thèmes : 

(au choix) 

résider au Yukon, au Nunavut, ou aux Territoires du Nord-Ouest 

respecter l’échéancier 
écrire en français 

présenter un texte dactylographié ou en majuscules non attachées 

limiter la longueur du texte : une page pour les jeunes, 3 pour les adultes 

consentir, le cas échéant, à dévoiler son identité à titre de lauréat-e : 

prix de 50$ ou 100$ (19 ans et plus) 

compléter cette fiche d’inscription et la joindre au texte envoyé à la F.F.-T. ou à 

Facteurs d'évaluation : 

qualité générale de la langue 

respect de la thématique 

originalité 

valeur littéraire 

Calendrier : 

28 février 2001 

mars 
avril 

mai 

Fédération Franc-TÉNOise 

C.p. 1325, Yellowknife, NT X1A 2N9 

Prix littéraire du 

Grand Nord 

d’augmenter mon salaire...d’un 
seul coup. Voilà un avantage 
propre uniquement aux ex-fu- 
meurs. Les gens qui n’ont ja- 
mais fumé ne profiteront jamais 
de la soudaine augmentation 
provenant du fait d’arrêter de 
fumer. Vous me suivez? 

J'avais besoin d’exorciser ce 
sujet une fois pour toutes. Le 
fait d’arrêter de fumer est un 
grand événement dans la vie 
d’une fumeuse comme moi. 
Encore une chose que les gens 
qui n’ont jamais fumé ne con- 
naîtront jamais, enfin pas à 

cause du tabac : ce sentiment 
réconfortant d’avoir repris le 
contrôle de sa vie. Bonne chance 
à toutes les personnes qui sont 
aux prises avec le combat con- 
tre les insidieux démons du ta- 
bac. Dites-vous bien qu’on est 
une maudite grosse gang sur la 
terre...à avoir essayé.….et à avoir 
réussi. Ciao! 

genevharvey(@yahoo.com 

«La magie du Nord» ou 

«Le grizzly et le corbeau» 

V'A.F.-Y. 

Note : les textes qui auront à 

l’évidence été corrigés ou influencés 

par un-e enseignant-e 

seront disqualifiés. 

date limite pour la soumission des œuvres 

évaluation des œuvres par le jury 

proclamation des lauréat-e-s et attribution des prix 

publication des œuvres primées. 

Association franco-yukonnaise 

2001 
Yukon 

Cp. 5205 Whitehorse YK Y1A 471 

Nunavut 

Territoires du Nord-Ouest 

Bulletin d'inscription 

Nom ou pseudonyme : 

Adresse : 

Téléphone : 

Tout-e participant-e peut soumettre autant d'œuvres que 

souhaité, de tous les genres voulus. Chaque adulte est 
toutefois invité-e ici à identifier à l'avance le ou les genres 

Tranches d'âges et genres d'œuvres 

6et7ans 

10 et 11 ans 

14 et 15 ans 

8et9 ans 

12 et 13 ans 

16 à 18 ans 

19 ans et plus 

d'œuvres qu'il ou qu'elle entend proposer. 

poésie 

essai 

nouvelle ou conte 

Les bulletins d'inscription sont disponibles auprès de vos associations 

francophones, de la Fédération et de vos écoles de langue française. 
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Résultats du sondage aux lecteurs de L’Aquilon 

Satisfaits, mais. 
Les lecteurs du journal francophone des T.N.-O. semblent satisfaits 

de leur hebdomadaire, mais il y a toujours place à l’amélioration. 

Karine Massé 
Un nombre de 64 répondants, 

sur un total de 360 abonnés in- 
dividuels, ont retourné le ques- 

tionnaire qui leur avait été en- 
voyé par la poste en septembre 
dernier. Le sondage visait à 
prendre le pouls des lecteurs et 
à connaître leurs opinions sur le 
contenu journalistique et l’as- 
pect visuel du journal. 

Afin de connaître les attentes 
des lecteurs pour apporter 

d’éventuelles améliorations au 
journal, les questions touchaient 
plusieurs points, dont voici les 
principaux : fréquence de lec- 
ture par type d’articles, articles 
recherchés, satisfaction géné- 

rale, traitement de l’informa- 
tion, etc. Voilà maintenant un 

résumé des résultats de ce son- 

dage. 

Données socio- 
démographiques 

Tout d’abord, 62 % des per- 
sonnes ayant répondu au son- 
dage sont des femmes. Le profil 
de l’âge des répondants est le 
suivant : 15 % ont moins de 35 
ans et 85 % ont plus de 35 ans. 
De plus, 73 % des répondants 
possédaient une scolarité de ni- 
veau universitaire. 

Les préférés. 

Il semble que les types d’ar- 
ticles les plus lus concernent les 
activités culturelles francopho- 

CRTC 

K 
1. L'ENSEMBLE DU CANADA. STAR CHOICE TELEVISION NETWORK de- 

mande l'autorisation de modifier la licence de l'entreprise nationale de distribution 

par satellite de radiodiffusion directe afin de permettre à l'entreprise de desservir 

des immeubles à logements multiples, comme des condominiums et des tours 

d'habitation, par l’utilisation d'une gamme de techniques incluant des lignes 
terrestres. EXAMEN DE LA DEMANDE: 50, ch. Burnhamthorpe ©., 10e étage, 

Mississauga (Ont.). Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une demande, 

vous pouvez écrire à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) K1A ON2. Vous 
pouvez également soumettre votre intervention par fax au (819) 994-0218 ou par 

courriel au: procedure@crtc.gc.ca. Vos commentaires doivent être reçus par le 

CRTC au plus tard le 15 février 2001 et DOIVENT inclure la preuve qu'une copie 
a été envoyée au requérant. Pour plus d'information: 1-877-249-CRTC (sans 

frais) ou Internet: http://www.crtc.gc.ca. Document de référence: Avis public 
CRTC 2001-6. 
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FORMATION EN SECURITE 

Inuvik 

SRI/Diligence raisonnable 

Enquête sur les accidents 
22 fév. Comité de santé et sécurité au travail 
23 fév. Gestion des requêtes 
Inuvik Centennial Library 

Il faut vous inscrire au plus tard à 17 h le 9 février 2001. Les cours 

seront annulés s'il y a moins de 10 participants. Ces cours sont offerts 

gratuitement par la Commission des Accidents du travail. Les 
participants recevront un certificat de la Commission pour chacun des 

cours suivis. Les heures des cours sont de 9 h à 16h. Téléphonez à 
la Commission des accidents du travail au (867) 920-3841 ou 

composez sans frais le 1-800-661-0792. Télécopieur : (867) 873-0262 
a/s Formation en sécurité. 

AVIS PUBLIC DU CRTC Canadä 

Canadian Radio-television and 
Telecommunicalions Commission 

Conseil de la radiodiffusion st des 
télécommunications canadiennes 

Commission des Accidents du travail 

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 

20 fév. 

21 fév. 

Placement idéal pour un REER 
à l'abri des risques 

OBLIGATION D'ÉPARGNE OBLIGATION M CANADA OBLIGATION À PRIME DU CANADA U CANADA 

525% 550% 5,75% 
AN 1 AN2 AN 3 

Émission 18 — taux annuel composé de 5,49 % sur l'obligation © 
détenue pendant 3 ans 

Émission 69 

Émissions 18 et 69 en vente jusqu'au 1” février 2001 seulement 

NOUVELLES OBLIGATIONS ‘ D'ÉPARGNE DU CANADA 

Pour l'achat direct, composez 1 888 773-9999 

Canada 

nes (83 % des répondants lisent 
souvent ou toujours ces arti- 
cles). Suivent ensuite l’édito- 
rial (81 %), les portraits de fran- 
cophones (79 %), les grands 
dossiers de la francophonie 
(78 %) et l'éducation (78 %). 

Les nouvelles concernant la 
politique territoriale, la franco- 
phonie nationale, l’environne- 

ment et la santé, sont lues parles 
deux tiers des lecteurs. 

Quant aux chroniques spé- 
cialisées, 57 % des répondants 
lisent la chronique Sur le bout 
de la langue, 52 % la chronique 
de Geneviève Harvey, 36 % la 
chronique de chasse et pêche et 
21 % la chronique des Cana- 
diens. 

Le sondage demandait aux 
lecteurs d’indiquer s’ils dési- 
raient plus d’information sur 
une dizaine de sujets différents. 

Cinquante-six pour cent des 
répondants désiraient définiti- 
vement plus de chroniques spé- 
cialisées dans L’Aquilon. Plus 
de 40 % des lecteurs souhai- 
taient lire plus d’articles traitant 
de nouvelles communautaires 
francophones et de portraits de 
francophones habitant dans le 
Nord. 

Satisfaction des lecteurs 

en général 

Près de 60 % des répondants 
lisent au moins la moitié du 
contenu contre 33,9 % qui ne 
lisent que quelques articles. 

Par rapport à la présentation 
du journal, les commentaires 
étaient en général très positifs. 
Certains aimeraient toutefois 
voir leur hebdomadaire s’épais- 
sir de quelques pages et s’égayer 
de plusieurs couleurs. 

Quatre-vingt-huit pour cent 
des répondants estiment que les 
sujets sont traités de façon assez 
approfondie. La majorité des ré- 
pondants croient que le contenu 
du journal est assez diversifié. 

Un bémol 

Ce bref portrait des statisti- 
ques donne donc un aperçu ra- 
pide des réponses aux sonda- 
ges. «Il faut cependant faire 
attention », soutient Alain 
Bessette, le rédacteur du jour- 
nal. « Il est fort possible que les 
gens ayant répondu au sondage 
sont ceux qui en sont déjà les 
lecteurs les plus assidus. » 

Nous tenons toutefois à vous 
remercier de tous les commen- 
taires personnels que vous nous 
avez fait parvenir. Nous les 
avons abordés lors d’une ré- 
cente réunion traitant de l’ave- 
nir de L’Aquilon (voir l’article 
en page 3). Parmi les commen- 
taires recueillis, soulignons une 
demande pour un plus grand 
nombre de nouvelles des ré- 
gions, et des activités au 

Nunavut et à Iqaluit. Merci! 

e 

Vox populi 
Les fonctionnaires du gouvernement territorial 
ont appris récemment qu'ils recevraient une 
paye spéciale, résultat d’une augmentation de 
salaire rétroactive au 1° avril 2000. Nous leur 

avons demandé ce qu'ils entendaïent faire avec 
tout cetargent. 

« L'inviter à 

souper » 

Benoît Boutin 

« Renflouer 
mon compte 

d'épargne dans 
lequel j'ai pigé 
pour acheter 
une caméra et 
deux lentilles » 

Robert Galipeau 

« S'il nous 

reste 50 

dollars, je vais 
aller faire un 

tour dans le 

sud, à Hay 

River » 

Geneviève 

Harvey 

« Je n'ai 

aucune idée. Je 

pense que je 
partirai en 

voyage de ski 
alpin à Banff » : 

LLTTEREE 

Sylvie Martin 



L'AQUILON, 26 JANVIER 2001 7 

La folie des quilles, dans une 
ambiance de discothèque avec jeux 
de lumières ! Voilà ce qui attendait 
les jeunes de l’école Allain St-Cyr, 
ainsi que les étudiants inscrits dans 
les programmes d'immersion, lors 
d’une soirée de quilles organisée 
par le Comité de coordination 
jeunesse (le CoCo). Au total, 28 
participants ont tenté de réaliser 
des abats, certains avec style, 

d’autres à l’aide de techniques 
inusitées consistant à envoyer La 

plusieurs boules à la fois. KM Un élan parfait pour Caroline. 

École St- 

Joseph : 

nous-aussi! 

Photos : 

Karine Massé 

(celle qui était toujours 
dans les jambes) 

Une soirée plaisante pour Caroline, Mélissa, Marie- 
Eve et Lucie, 

Meagan, Noémie, Marie-Claude et Dawn. 
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La vate de 
F3 

Les reptiles 

Qu'est-ce que 
des reptiles ? 
Voici ce qu’on entend par reptiles : 

| Les crocodiles, les alligators, les 
| tortues, les serpents et les lézards. 

PATES ET 

trouver la réponse. 

On en a vu un de 152 ans! 

C'était une 

Jeu questionnaire 
I te faut un mot pour répondre à la question. Il 
s’agit de replacer les lettres mélangées pour 

Il y a un reptile qui vit très vieux. 

ANOUERRE EE 
Sara 2 

Bonjour à toi | J'espère que tu vas bien 
cette semaine. Moi, je vais très bien. Je “A 
viens tout juste de terminer une belle 
recherche sur les reptiles et j'aimerais sy 
partager quelques-unes des informations 
avec toi. Mais attention | Il faudra que tu te 
creuses les méninges parfois | 

Les reptiles sont fascinants n'est-ce pas? Je 
pense même qu'ils sont épeurants | Je devais 
parfois me cacher les yeux lorsque je regardais 
les images des livres. Si tu aimes avoir peur, vas 
vite te chercher des livres sur les lézards, tu ne 
seras pas déçu (e). Au revoir | 

La différence 
entre un crocodile 

et un alligator, 

c’est la dent ! 
ROTUTE 

LOUE Fa À 4 re 

a SA AR EL 2 a PR 

2. Sion l'attrape par la queue, il la brise pour 
se sauver. Une autrérepoussera. 

# C'est le ÉZALRD 

3. Ilva chez le dentiste ! Il laisse des petits 
oiseaux lui nettoyer les dents. 

C'est le CODLIECRO 

C'est le 

Il peut sentir les odeurs grâce à sa langue. 

SRPTENE Crocodile 

C'est le serpent le plus lon 

tu vu le film ? 

C'est |’ 

comme un autobus (10 mètres). Peut-être as- 

attirer la femelle. 

C'est l’ 

Il est le reptile le plus bruyant. À la saison 
des amours, il lance des cris bizarres pour 

g. ll est long 

Le dragon volant 
Sur un papier construction de 15 cm par 25 cm, 

AAANCOND 

Sur un papier plus 
mince, trace les ailes. 
Découpe. 

K4 
7 TT LLIGAAOTR 

Les reproductions de cette page à des fins pédagogiques sont permises à la condition de mentionner la source. 

10}e61jje -9 ‘epuo2pue -G 

‘juadies -p “211P02019 —£ ‘pIEZ?] -Z ‘2n110] - 1 : IHYNNOILLSIND NA 

Colle les ailes sur le SU” : 
squelette. Colorie ou 
peinture. 

Plie sur la ligne 
pointillée pour 
donner un effet de 3 
dimensions. 

: S3SU0 434 

CHouerre er SryLo + C.P. 1325 + Yellowknife (T.N.-0.) X1A 2N9 + 873-6603 

trace le squelette d’un dragon volant. Découpe. 



Katine Massé 
Partir de Saïgon, pour 

s'installer d’abord à Ed- 
monton, puis à Yellow- 

knife, est une avenue peu 
explorée au détour de la 
soixantaine. Pourtant le 
vent de liberté « Canada » 

a soufflé sur M. Phung et 
sa famille. 

Dans la roulotte aux 

odeurs d’épices, Bac 

Phung m’ouvre la porte et 

en compagnie de sa femme et de trois de leurs neuf enfants, sans parler des petits-enfants ! 

me souhaite la bienvenue. 
Tout naturellement, il se 

met à parler, un mélange 
de français, d’anglais et 
de vietnamien puisque sa 
femme, toute menue, lui 
demande de traduire les 
questions de la journaliste. 
« Quand je suis arrivé ici, 
j'allais faire les commis- 
sions et personne ne par- 
lait le français. J’ai appris 
l’anglais dans les livres, 

par moi-même, en tradui- 
sant certains mots du fran- 
çais vers l’anglais », ra- 
conte M Phung, qui a eu 
72 ans cette année. 

C’est l’aînée de la fa- 
mille qui a parrainé ses 
parents pour qu’ils puis- 
sent s'établir au Canada. 
Actuellement, l’unique 

garçon de la famille et 
deux de ses sœurs habi- 
tent à Yellowknife avec 
grand-papa et grand-ma- 
man, tandis que deux 
autres demeurent aux 
États-Unis. Quatre de 
leurs filles vivent toujours 
au Vietnam. 

Le Vietnam qu'ont 
connu M. Phung et sa 

femme, c’est d’abord l’In- 
dochine française. « Je tra- 
vaillais au sein de l’Ar- 
mée française pendant la 
Deuxième Guerre mon- 
diale. Puis, ensuite, du- 

rant la Guerre du Viet- 
nam, je me suis battu con- 
tre les communistes de 

1946 à 1975 », raconte 

M.Phung. Il a passé 45 
ans de sa vie dans la jun- 
gle, en partie, à cause 
d’une sale guerre qui a 
fait plus de 1,5 million de 

morts. Un pays, deux allé- 
geances. Le Vietnam du 
Nord communiste affron- 
tait le Vietnam du Sud 
capitaliste. Le Nord a 
gagné et Bac Phung a 
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Un souffle de Saïgon dans L’Aquilon 
Bac Phung, originaire du Vietnam, est venu prendre sa retraite bien méritée à Yellowknife 

! 

perdu dix années de sa vie 
en prison puisqu'il était 
considéré comme un en- 
nemi dans son propre 
pays. Dix ans à se nourrir, 
quotidiennement, d’une 
poignée de riz avec un peu 
de sel. 

Il arrête de parler et me 
dit : « je suis content de te 
voir. Tu es la première 
francophone que je ren- 
contre à Yellowknife. » 
Lors de l’entrevue, il cé- 
lébrait son neuvième an- 
niversaire de vie dans le 

Nord. « Yellowknife, c’est 
le calme et la tranquillité. 
J'aime marcher. Mais il 
fait très froid. Vraiment 
très froid ici ! », avoue M. 

Phung, en ajoutant qu’il 
compte y demeurer jus- 

qu’à la fin de ses jours et 
continuer de faire sa révi- 

sion hebdomadaire en li- 

sant L’Aquilon. « J’ai be- 
soin de lire pour révi- 

sion ! », me lance-t-il en 

riant. 
Lui et sa femme discu- 

tent entre eux, elle sou- 

haite me dire quelque 
chose. « Ce que j'aime 
ici : la liberté ! » Et son 

mari de renchérir : la li- 
berté et de bons soins de 

santé. Liberté et santé, 

deux mots que nous pre- 
nons pour acquis ici, et 
dont la famille Phung con- 
naît la valeur. 

Bac Phung, en compagnie de son épouse, 

Hanh Cao, de leur bru et de deux de leurs 

petits-enfants. 

La défense de Montfort : 

Un exercice 

de haute 

voltige 
Ottawa (APF) : La défense de l'Hôpital Montfort 

devant la Cour d’appel de l’Ontario prend les allures 
d’un périlleux et complexe exercice de haute voltige, 
avec un facteur de risque élevé, pouvant entraîner la 
chute des participants. Seul avantage des interve- 
nants : ils sont tous bien entraînés à ce genre de 
danger. 

La Cour d’appel de l'Ontario a maintenant entre 
les mains les mémoires de toutes les parties intéres- 
sées à cette affaire, dont les implications juridiques et 
politiques débordent largement, pour le meilleur ou 
pour le pire, le contexte franco-ontarien. 

Principe constitutionnel non écrit de protection 
des minorités linguistiques, nature quasi constitu- 
tionnelle des droits linguistiques, progression de 
l’égalité du français et de l’anglais reconnue dans la 
Charte canadienne des droits et libertés, maintien de 
la langue et de la culture de la minorité linguistique, 
Loi sur les services en français et même, invocation 
des Pères de la Confédération et des droits ancestraux 
des autochtones sont quelques-uns des arguments 
qui seront soulevés en Cour au mois de mars par les 
défenseurs de Montfort. ? 

CTP CRC ENENTE 

Health 
Canada 

Santé 
Canada 

Infirmières et infirmiers en 

santé communautaire 
Santé Canada 

DIVERS ENDROITS DANS LE NORD DE L'ALBERTA 

Postes offerts aux personnes résidant où travaillant à Yellowknife et en périphérie 

Ex 

Des perspectives d'emploi sont offertes au sein de la Direction générale de la santé des Premières nations et des 
Inuits dans les secteurs de Fort Chipewyan, Janvier et Loon River. 

À titre de membre d'une équipe de santé communautaire, vous appliquerez un programme général de santé 
communautaire et assumerez des fonctions élargies en soins infirmiers. Ce poste saura plaire à ceux et celles qui 
souhaitent développer une approche généraliste en services de santé communautaire dans un contexte interculturel 
auprès des collectivités des Premières nations. Vous toucherez un salaire variant entre 49 167 $ et 55 795 $. 

Fort Chipewyan est une collectivité de membres des Premières nations et de Métis qui se trouve à 45 minutes de 
vol de Fort McMurray, le long des rives verdoyantes du majestueux lac Athabasca. Vous vous joindrez à une équipe 
multidisciplinaire chargée d'offrir des soins de santé communautaire et des services de traitement à la population du 
secteur. Le personnel infirmier de Fort Chipewyan touchera des indemnités de maintien en fonction, de recrutement 
et de fonctions professionnekes élargies-setontles titres et compétences de chacun. 

Janvier est une collectivité de membres des Premières nations (Chipewyans et Cris des Prairies) située à une distance 
de 80 minutes d'auto de Fort McMurray. Janvier dispose d'un programme général de santé communautaire qui 
comporte un volet traitements donnés en collaboration avec du personnel de la bande et des dirigeants commu- 
nautaires.Loon River est une Première nation de Cris située à une distance d'une heure et demie d'auto de Slave Lake. 
Vous appliquerez un programme général de santé communautaire qui comporte un volet traitements donnés en 
collaboration avec du personnel de la bande et des dirigeants communautaires. 

Pour accéder à ce poste, vous devez détenir un diplôme collégial ou universitaire en soins infirmiers d'un établisse- 
ment d'enseignement canadien ou une équivalence reconnue comportant un cours en santécommunautaire/publique 
et en soins primaires approuvé par l'employeur. Il est indispensable d'avoir une expérience pertinente récente d'au 
moins un an en soins infirmiers et de posséder une accréditation courante à titre d'infirmière ou infirmier en Alberta, 
une attestation courante de compétence en réanimation/RCR (niveau C) et un permis de conduire valide. Le fait 
d'avoir suivi un cours de base en traumatologie et un cours de réanimation avancé en pédiatrie serait un atout. Un 
examen médical et une vérification de la fiabilité seront effectués avant la nomination. 

La maîtrise de l'anglais est essentielle. 

Nota : Vous devez réussir le cours en soins infirmiers communautaires approuvé par la Direction générale de la santé 
des Premières nations et des Inuits dans les 18 mois suivant la nomination et vous inscrire au cours sur les soins 
primaires approuvé par l'employeur dès qu'une place sera disponible. Les candidates et candidats doivent souscrire 
à l'objectif stratégique de la Direction générale des services médicaux, qui est de transférer le contrôle des services 
de santé aux Premières nations et aux Inuit, et ils doivent être conscients que les fonctions de ce poste peuvent à un 
moment donné devenir la responsabilité d'un organisme inuit ou d'une Première nation. 

Si ce poste vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou faire parvenir votre curriculum vitæ d'ici le 16 février 2001 
en annexant des preuves de scolarité et en indiquant le lieu de travail désiré, votre citoyenneté et le numéro de 
référence 00-NHW-AL-OC-01, à Santé Canada, Ressources humaines, 9700, avenue Jasper, bureau 855, 
Edmonton (Alberta) T5) 4C3. Télécopieur : (780) 495-4889. Pour toute question, veuillez appeler 
Mme Chris Lemphers, infirmière de zone, au (780) 495-2683. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne communiquerons qu'avec les person- 
nes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

D'autres débouchés sont également offerts dans la région de l'Alberta, comme la prestation de soins infirmiers à 
domicile, en santé publique ou au sein des collectivités des Premières nations. Vous pouvez poser votre candidature 
en direct sur le site Web de la Commission de la fonction publique à l'adresse http://emplois.gc.ca 

Santé Canada souscrit au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is available in English. 

Canadä 
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Chronique d’un voyage 

La Bolivie 
France Benoit de Yellowknife est une grande voyageuse devant 

l’éternelle, et une adepte invétérée de la Bolivie. 

France Benoit 
Ah! La Bolivie..…et les 

Boliviens! Ma soeur est 

amoureuse d’un Bolivien 

depuis plus de 7 ans. Moi, 
c’est plutôt de la Bolivie 
dont je suis tombée amou- 
reuse et Ça, en m'y ren- 

dant dès la première fois 
en 1994. Faut dire que 
j'aurais pu aussi tomber 
amoureuse d’un Bolivien 

si le mariage arrangé par 
la famille de mon beau- 

frère avait porté ses 
fruits..….mais ça c’est une 
autre histoire! 

Bolivie, deuxième pays 
le plus pauvre de l’hémis- 
phère occidental avec ses 
8 millions d'habitants dont 
près de 75 % sont autoch- 
tones. Après cinq voya- 
ges, ce pays continue de 

m'enchanter, C’est sûr 
qu’un pied-à-terre à La 
Paz fait mon affaire (capi- 
tale du pays, altitude 3,500 

mètres) mais j”y retourne 
régulièrement et pas juste 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Commis à l'aéroport 
Ministère des Transports Yellowknife, T.N.-0. 
Le traitement initial varie entre 37 810,50 $ et 42 841,50 $ par 
année, auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord 
de 1 817 $. 
N° de réf. : 128-7780RB-0003 Date limite : le 26 janvier 2001 

Faire parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 

Ministère des Transports, Gouvernement des Territoires du Nord- 

Ouest, 2° étage, Lahm Ridge Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 

219: téléphone : (867) 920-6924; télécopieur : (867) 873-0283; 

courriel : rebecca_blechert@gov.nt.ca. 

RE 

Agent de probation 
Ministère de la Justice Tuktoyaktuk, T.N.-0. 
Le traitement initial est de 28,67 $ de l'heure auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 10 941 $. Une vérification 
du casier judiciaire est une condition préalable à cet emploi. 

N° de réf. : 123ALS/01-0003 Date limite : le 2 février 2001 

Administrateur adjoint, sécurité 
Ministère de la Justice Yellowknife, T.N.-0. 
Le traitement initial est de 32,27 $ de l'heure (soit environ 
62 926 $ par année) auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie 

dans le Nord de 1 817 $. Il s'agit d'un métier non traditionnel. Une 
vérification du casier judiciaire est une condition préalable à cet 

emploi. llest permi de fumer dans ce milieu. 

N° de réf. : 126ALS/01-0003 Date limite : le 2 février 2001 

Faire parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 
Services du personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 873-7616; télécopieur : (867) 873-0436. 

EE 

Conseiller en matière de revendications 

territoriales 
Affaires municipales et 
communautaires Yellowknife, T.N.-0. 
Le traitement initial est de 29,83 $ de l'heure (soit environ 
58 168,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 817 $. 
N° de réf. : 000072-0003 Date limite : le 2 février 2001 

Faire parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 
Ressources humaines, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, 5201, 50° Avenue, Yellowknife NT 
X1A 359. Télécopieur : (867) 873-0555; courriel : 

shebert@maca.gov.nt.ca. 

EC 

Coordonnateur des programmes de la 
qualité de l'air 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique 
Le traitement initial est de 32,27 $ de l'heure (soit environ 

62,926,50 $ par année, auquel s'ajoute une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 817 $. 
N° de réf. : 000124-0003 

Yellowknife, T.N.-0. 

Date limite : le 9 février 2001 

Faites parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 

William McDuff, Agent des ressources humaines, Ministère des 

Ressources, de la Faune et du Développement économique, 

Gouve 
NT X1A 

0445; courriel : william_mcduff@gov.nt.ca. 

nt des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife 
. Téléphone : (867)920-8717; télécopieur : (867) 873- 

Mécanicien de machinerie lourde 
Ministère des Transports Hay River, T.N.-0. 
Le traitement initial est de 25,49 $ à 28,91 $ de l'heure (soit 
entre 50 019 $ et 60 132,80 $ par année), auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 2 871 $. I s'agit d'un 
métier non traditionnel. 
N° de réf. : 031-1073BLM-0003 Date limite : le 2 février 2001 

Faites parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 

Ressources humaines, Ministère des Transports, 76, Capital 
Drive, Bureau 201, Hay River NT XOE 1G2. Téléphone : (867) 874- 

5011; télécopieur : (867) 874-2272. 

Travailleur social communautaire IV 
Conseil des services de santé et des 
services sociaux de Fort Smith 
(Poste à temps plein, à temps partagé) 
Le traitement initial est d'environ 31,03 $ de l'heure (soit environ 
60 713 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de 
vie dans le Nord de 3 277 $. 
N° de réf. : 49-0031-0003 

Fort Smith, T.N.-0. 

Date limite : le 2 février 2001 

Faites parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 

Directeur exécutif, Conseil des services de santé et des services 
sociaux, C.P. 1080, Fort Smith NT XOE OPO. Téléphone : (867) 

872-6200; télécopieur : (867) 872-6275. 

+ Nous ne communiquerons qu'avec les candidats qui auront 
été sélectionnés pour une entrevue. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ Il est interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de travail 

des présents postes. 
+ L'employeur préconise un programme 

d'action positive — 
Afin de se prévaloir des avantages accordés 
en vertu du Programme d'action positive les as 
candidat(e)s doivent clairement en établir Territoires du 
leur admissibilité. Nord-Ouest 

pour y revoir la branche 
bolivienne de la famille. 
C’est que la Bolivie m’a 
beaucoup touchée et con- 
tinue de m’ensorceler. 
Plus je découvre de nou- 
velles facettes de ce beau 
pays, plus je veux y re- 
tourner. J’y découvre de 
nouveaux sites enchan- 
teurs à chaque séjour. On 
peut facilement se pointer 
au Pérou et au Chili avoi- 
sinants, mais j’en suis re- 
venue toujours un peu dé- 
çue. Beaucoup moins 
américanisée, la Bolivie a 
aussi un rythme de vie 
beaucoup plus lent et, par 
surcroît, beaucoup moins 
cher, ce qui est très allé- 
chant. La Bolivie c’est 

beau, bon et pas cher! Il 

est facile de s’y gâter un 
peu et de faire de beaux 
achats d’artisanat. Mon 
beau-frère parle toujours 
de la chute du produit na- 
tional brut qui suit mes 
départs du pays! En fait, 
la Bolivie est vite deve- 
nue un autre “chez nous”. 
Ma soeur me faisait re- 
marquer, lors d’une de 
mes arrivées, qu’une fois 

en route vers sa maison je 
ne prenais même plus la 
peine de regarder par la 
fenêtre de la voiture tant 
le paysage m'était devenu 
familier. 
Pour le voyageur expé- 

rimenté ou non, la Bolivie 
offre une multitude de 
destinations toutes aussi 
différentes les unes que 
les autres : le Lac Titicaca 
d’un bleu éblouissant, le 

berceau de la civilisation 
inca et le lac navigable le 
plus haut au monde (alti- 
tude 3,800 mètres); les 

Andes, cette superbe 
chaîne de montagnes aux 
cimes enneigées; l’Alti- 
plano (4,000 mètres), ce 
haut plateau entre deux 
cordillères où les villa- 
geois survivent malgré un 
climat défavorable grâce 
à leur maigre pâturage et 
nombreux lamas; les 

grands marais et sanctuai- 
res d’oiseaux du sud-est; 

le plat désert de sel 
d’Uyuni d’une étendue de 
plus de 12,000 kilomètres 
carrés où la réverbération 

Photos : France Benoit 

du soleil vous aveugle; les 
Yungas, ces vertes vallées 
bondées de fruits et de lé- 
gumes; la forêt tropicale 
et ses rivières qui vont se 
jeter dans l’ Amazone; ses 
nombreux parcs natio- 
naux qui font l’envie de 
bien des pays; Potosi, ville 
historique déclarée patri- 
moine mondial par 
l'UNESCO et dont les 
mines d’argent et d’étain 
enrichirent l’Europe à par- 
tir du 16° siècle et j’en 
passe! 

Malgré ce que l’on 
pourrait croire, ce qui m’a 
surprise lors de mon pre- 
mier séjour, ce sont les 

similarités avec les 
T.N.-O. On parle beau- 
coup des nombreux défis 
causés par la distance en- 
tre chacun des petits vill:- 
ges, des difficultés de trou- 

ver du matériel scolaire 
adapté à la réalité autoch- 
tone, des diverses langues 
qu’on craint de voir dis- 
paraître. Ça vous dit quel- 
que chose? Le plus tou- 
chant quant à moi, de- 
meure les beaux petits vi- 
sages des enfants boli- 
viens, surtout ceux de 

l’Altiplano et de la région 
du Potosi et de voir com- 
ment ils ressemblent aux 
enfants dénés. Ils ontsou- 
vent de belles joues ro- 
sées ce qui est causé par la 
proximité du soleil et la 
forte production de glo- 
bules rouges en haute alti- 
tude afin d’approvision- 
ner plus d'oxygène dans 
l’organisme. En régions, 
leurs costumes resplendis- 
sent de couleurs vives. 

Au cours des prochai- 
nes semaines je voudrais 
continuer de vous entrete- 
nir de la Bolivie, si natu- 
rellement vous démontrez 
une certaine indulgence 
face à mon léger vice! 
J'aimerais aussi vous faire 
part de quelques conseils 
et destinations qui pour- 
raient vous éviter bien des 
pépins lors de votre pro- 
chaine visite. 

Hasta la proxima vez! 
Surveillez l'annonce 
de la présentation 
d’un diaporama 
sur la Bolivie. 
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Alain Bessette 
Les Canadiens de Mon- 

tréal viennent de sortir 
d’une belle séquence vic- 
torieuse. Ainsi, au cours 
des onze derniers matchs, 

ils ont amassé 15 points 
sur une possibilité de 22, 
dont une séquence de cinq 
parties sans revers. Le plus 
important de cette sé- 

quence, c’est le contexte 
dans lequel le club a du 
travailler. 

Eneffet, les Canadiens 

ont amassé ces points au 
classement malgré que 
parfois plus de 10 joueurs 
étaient au rancart en rai- 
son de blessures. Le der- 
nier joueur blessé, Brian 
Savage, était une menace 
constante sur le patinoire. 
Il ratera les huit prochai- 
nes semaines en raison 
d’une fracture à un pouce. 

Avec 10 joueurs bles- 
sés, c’est donc dire que 
plusieurs jeunes espoirs 
des Canadiens ont pu se 
frotter aux joueurs d’ex- 
périence du club et dé- 
montrer ce dont ils sont 
capables. 

C’est vrai que tous ces 
jeunes joueurs font que 
les Canadiens ressemblent 
parfois à un club junior ou 
à un club école, mais il 
faut avouer que l’énergie 
de ces jeunes joueurs of- 
fre un spectacle intéres- 
sant. 

En raison des blessu- 
res, le directeur général 
du club aura de la diffi- 
culté à échanger les plus 
vieux joueurs. Jeff 
Hackett, Trevor Linden et 
Martin Rucinski sont tous 
les trois blessés. Il y a peu 
de chance de les inclure 
dans un échange tant qu’ils 
n’auront pas démontré 
leur retour en forme. 

Malgré les récents suc- 
cès de l’équipe, il ne faut 
surtout pas partir en peur 
et commencer à espérer 
une course enlevante pour 
une participation aux sé- 
ries comme cela a été le 
cas l’an passé. 

Eneffet, le club affron- 
tera bientôt des équipes 
très coriaces, des équipes 
qui les devancent parfois 
par plus de 20 points au 
classement général. En 
fait, d’ici la fin du mois de 

février, il y a des risques 
que le club ne puisse rem- 
porter plus de deux vic- 

toires. 
De plus, la course 

enlevante de l’an passé 
s’est réalisée alors que les 
Principaux joueurs bles- 
sés revenaient au jeu. Le 
club a toujours onze 
joueurs sur la liste des 
blessés et est en voie 
d’égaler le record établi 

l’an passé (plus 
de 500 matchs- 
joueurs perdus 
en raison de 
blessures). 

C’est vrai 
que les jeunes 
joueurs sont parfois dé- 
passés par le rythme, la 

robustesse et la vitesse des 
joueurs de la ligue, maisil 

faut apprécier leur déter- 
mination à bien faire mal- 
gré tout. Et que dire du 

Les Canadiens de Montréal 

Un regain de vie 
jeune Éric 
Chouinard, 

rappelé la se- 
maine der- 
nière et jouant 
sur le premier 
trio! 

En passant, que pen- 
sez-vous de Ja possibilité 
que le club soit acheté par 
des Américains? Il sem- 
ble que les intérêts québé- 
cois n'aient pas assez d’ar- 
gent dans leur bas de laine 

et que l’hésitation entre le 
oui et le non (achète, 
achète pas) semble chro- 
nique de toute la société 
québécoise, même dans le 
monde des affaires. Mon- 
tréal ne figure plus aussi 
souvent dans les tournées 

nord-américaines des 
grands groupes musicaux 
britanniques ou améri- 
cains. De quoi expliquer 
le manque de rentabilité 
du Centre Molson! 

Les Canadiens ont subi une défaite de 5 à 2 le 22 
janvier dernier. Ce n'est pas très étonnant contre une 
équipe aussi puissante que les Blues de Saint-Louis. 

Les mofs croisés de chez nous 

PROBLÈME NO 631 

HORIZONTALEMENT 
1- En forme de lentille. 
2- Attirer l'attention de. — 

Peintre flamand (1554- 
1626 
Malins. — Dans ce pays. 
Dans le Morbihan. - 
Frappait. 
Brille. — De l'arianisme. 
Avec lenteur. _ 
Préposition. 
Infinitif. — Prénom fémi- 
nin. — Tuyau cylindrique. 
Époque. — Agar-agar. 

9- Jamais. — Pris pour mo- 
dèle. 

10-Qui concerne les pay- 
sans. — Jeunes poux. 

11-Équipée de meubles. — 
Lucidité, raison. 

12-Légumineuses. — Mets en 
tas. 

VERTICALEMENT 
1- En forme de lamelle. 

Déterminer le prix. — 
Nuancer. 
Qui est présumé avoir 
une action tonique sur le 
système nerveux en par- 
lant d'un médicament. — 
Ils n'ont subi ni lavage ni 
teinture. 
Corps possédant trois 
fois la fonction ester. — 
Se suivent. 
Affluent de l'Eure. - 
Réveille. 
Sur les paupières. -— 
Habitant. Personnel. 
Canal. entre la vessie et 
le méat urinaire. - 
Vêtement masculin. 
Qualité de celui qui est 
saint. 

9- Se suivent. — Impétueux. 
10-Nom donné à la 

Nouvelle-Guinée. - 
Entreprises, écoles. 

11-Qui contiennent de l'huile 

de ricin. — Saison. 
12-Petit groupe considéré 

comme ce qu'il y a de 
meilleur (pl.) - Crochets. 

RÉPONSE DU NO 630 

QUO 4 

[rl 

[TIR] 
[ele] 
[R fn | 
[Alu] 

LE | 
(E| 
[ufk| 
ul 
[efs] 
[R[E] w] 

Horoscope 

SEMAINE DU 28 JAN. AU 3 FÉV. 2001 

ANNIVERSAIRES: 
29 janvier SACHA DISTEL (Verseau-Cog) 
30 janvier PHIL COLLINS (Verseau-Tigre) 

SE 

ê 

® 
® 

BELIER 
Vous pouvez présentement faire des choses qui 
sont importantes pour vous depuis très longtemps. 
Cela vous apporte beaucoup d'espoir pour votre 
succès personnel. Vous êtes certain de la puis- 
sance de votre sens du travail bien fait. 

TAUREAU 
Vous allez vers des situations où vous aurez 
plusieurs choses à dire et tout cela se fera ave 
beaucoup d'honnêteté. Vous serez apte à mieux 
comprendre ce que les autres attendent de vous. 

GEMEAUX 
La planète Neptune fait que vous pensez à tout 
d'une manière très subtile. Cependant, vous ne 

savez plus comment agir car plusieurs choses vous 
semblent dénudées de sens 

CANCER 
Vous avez l'impression que tout devient com 

pliqué. Cela vous donne un grand sens de l'au 
tonomie pour ne pos être implique dons des 
situations qui ne sont pas heureuses pour vous. 

Réfléchissez beaucoup face à tout ce qui vous 
arrive. 

LION 
Vous avez plusieurs choses à comprendre dans 
le domaine des relations humaines. Vous ne 
savez plus comment faire pour que les choses 
soient justes. Tout vous demande beaucoup 
d'efforts 

VIERGE 
Vous avez besoin de vous sentir très bien avec les 
gens que vous aimez. Vous commencez à tout 
comprendre avec une grande force morale. Vous 
ne savez plus quoi penser au sujet de plusieurs 
choses. Attendez. 

BALANCE 
Votre désir de ne jamais nuire aux autres est très 
important dans votre vie présentement. Il vous 
apporte une très grande paix morale. Vous savez 
comment faire pour que tout soit très équitable. 

SCORPION 
Vous avez besoin de mettre en évidence certaines 
choses dans le domaine de votre créativité. Cela 
peut se faire très bien sans qu'il y ait de pro- 
blèmes. Vous allez vers des situations qui deman- 
dent de très bien comprendre ce qui vous arrive. 

SAGITTAIRE 
Vous avez la capacité de faire les choses avec un 
grand sens de l'humour. Cela vous rend la vie 
agréable et vous savez être très heureux dans 
toutes les situations où vous avez à innover. 

CAPRICORNE 
Vous ressentez plusieurs choses qui vous sem- 
lent inhabituelles. Cela vous apporte beaucoup 

Capricome de questions qui ne sont pas nécessairement 

o 
& 

faciles à comprendre. Ne vous en faites pos car 
bientôt tout s'apaisera d'une façon formidable. 

VERSEAU 
Vous avez la capadté de tout régler en ce qui 
concerne vos problèmes avec des gens qui vous 
entourent. Vous commencez à mieux vous foire 
respecter. Cela compte beaucoup dans votre 
VIe. 

POISSONS 
Vous pouvez faire tout d'une manière qui peut 
être heureuse pour vous et pour les autres. Cela 
vous apporte beaucoup de confiance dans votre 
pouvoir de prendre les bonnes décisions. 
Continuez de croire en vous. 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 
câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

Semaine 08h00  O8h30 09h00 09h30 10h00 10h30 11h00 11h30 12h00 12h30 13h00 13h30 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 
Variées iées [Couacsen/Variées |Variées |Dét. men- 

rac songes 

Piment 
fort 

LEUR OU OL COLE OL EE LUE EE OEM 
Mon meilleur ennemi |Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /15 |05 Sans livre /:20 Fin de la programmation 
Amis inséparables Point Bulletin national. |..Prix Génie 

Le Téléjournal Maison-  |Le Canada Médias 

17h00 LEUREELUUURELET 
4 et demi... Avec un 
bébé, plus de répit. 

Grands reporatges 

EU 

Journal du Journal du 
Manitoba |Pacifique 
05 Mise au point 
Magazine d'actualité 

Fin de la programmation 

Le Téléjournal Grands reportages Capital SE 
L'histoire de la mafia. L'Empire de la mafia ___Jactions 

ournal de |..Fait débat La France et l'Algérie [TV5 le Journal / 15 “Le feu sous la |:45 Bouillon de culture 
neuve aujourd'hui 

25 TV5 Nom de loi Détecteur |Biblio- Journal Le soir 3 
(France jun passé qui torture infos de mensonges. heca Belge jglace" (Dra) 
Les Mordus Dans la peau Rue l'Espérance Le TVA Un show sournois [TVAsports |Infopublicité 

J50Loterie 

EURE 23h30 24h00 24h30 O1h00 01h30 
Bouscotte Eugénie fait 

ELU ELLE ON CON AE] 
Enjeux Magazine Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /15 |20 Fin de la programmation 

une demande. d'affaires publiques. Point Bulletin national. |Découverte 

(Grands Rep. Histoire [Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada Ent. e Téléjournal/ Le (Grands reportages Le |Capital Ent. Journal du Journal du 

[scandale du siècle actions artistes Manitoba _|Pacifique D inventé par enfants Point Bulletin national. neuve aujourd'hui artistes Point Bulletin national 

ournal de [Tout le monde en parle Nous dévoile le pourquoi du succès ÎTemps présent Journal Le soir3 [|TV5 le journal /:15 Racines et ailes INom de loi Détecteur |:05 Reflets Sud 

17h00 

France des stars, des nouvelles modes Emission d ‘information. [Belge de mensonges. 

Histoires Un show sournois TVAsports |Infopublicité Fin IA pro la programmation 
J:50Loterie |” 

[Tribu.com Agence de 
publicité. 

ELEC OU CELLULE CE LUE EE ONE EL COLE COM 
Nouvelles sports /:15 "Cosmos" (Dra,'96) Audrey Benoît, 35 Fin de la programmation 

Le Téléjournal/ Le (Grands reportages 

David La Haye. 

Point Bulletin national. [Eva Braun actions Manitoba Pacifique 
5 le Journal /:15 Tout le monde en parle Nous dévoile le |45 Baoum 

Magazine littéraire. 

COLE OS ECOLE ENT 
Sous le signe du lion |Le Téléjournal/ Le 

Point Bulletin national. 

Le Canada 
laujourd'hul 

INom de Dieux L'ère 
(des gourous. 

Arcand Le retour Rose revoit JEmma La sédution Le TVA 
(docteur Champagne. [continue 

AUTRE ZE ET EUEELTT] 
L'Ecuyer invités de Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 "Fantôme avec 20 Fin de la programmation 

dénonce Finger. tous les milieux Point Bulletin national. _|chauffeur* (Com,'96) Philippe Noiret 

(Grands reportages Le Téléjournal/ Le Le Téléjournal/ Le Grands reportages 41 [Capital Culture- 
Brutalité policière à NY. [Point Bulletin national Î Point Bulletin national. cartouches actions choc 

pourquoi du succès des stars, des nouvelles modes. 

EE de la programmation 

Nulle Lescaut Meurtre d'un homme Le soir 3 |TV5 le journal / 15 Envoyé spéclal [Nom de Dieux L'ère 05 Faxculture 
dont corps retrouvé dans manège. (des gourous. 

Deux frères Gabriel Catastrophes TVAsports |Infopublicité Fin de la programmation 
doit changer d'attitude._[Tragédies aériennes. s0Loterie 

ELEC OUI CE TOP LE OU ECOLE OEM 
(Zone libre Magazine [Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /15 |15 “A la gloire des Celtics" (Com,'96) Dan 15 Fin de la programmation 
sur l'actualité. Point Bulletin national._|La tour de Babel Aykroyd, Daniel Stern 

Le Téléjournal/ Le Maison- Le journal |Griffe Le Téléjournal/ Le 
Point Bulletin national. _|neuve 

TORRENT) 
La fureur Chansons, 
eux et karaoke 
Grands reportages 

HURLET EL] 

Griffe (Grands reportages Capital 
[Chasseurs de tempêtes [actions Point Bulletin national. 

Journal du Journal du 
Manitoba _|Pacifique 

Robert Charlebois ournal Le soir3 [|TV5 le journal /15 15 Julie Lescaut 05 Outremers L'outre- 
Belge Union Libre mer français. 

"Vingt ans d'absence” (Dra,'98) Bess Nikita Contamination à |Le TVA, sports/:50Loterie /:55 "L'honneur des grandes Infopublicité 
Armstrong, Reba McEntire. la Section neiges” (Avent,'94) Xavier Deluc, Yves Régnier rogrammation 

Samedi 

«1227 CURE LE EEE UE CCE CELL EE PO EUONELCOEELE NET EEE EEE ONE EE EX) 
"Né pour être libre” (Com,'95) Helen Shaver, 
[Wil Horneff een 

ournal de |Le journal [Bulletin 
1 

EE UE LOL EL CO EL CO ONE COOPE LCI 
50 "Pâques sanglantes" (Dra,'97) Peter 55 Fin de la programmation 

nal Fitz Coyote, Ann-Margret. 2/2 
Entrée des [Culture Histoi Zone libre Magazine |Téléjour- Enjeux Magazine é Cult Bulleti Frs pa 

05 Robert Charlebois 

(d'affaires publiques. 

10 Fin de la 
programmation 

ECOLE ENT 
Hockey Comtfrontation 2001 LNH Site: Pepsi 
Center, Denver, Colorado 

Ur LE) 
Homme et hockey 
Passion partagée 

Le journal |Médias 

ournal de |Dansez maintenant Invité(es) Ricky Martin, 50 Union Libre Modes |45 Gros 5 le journal /:15 "Deux flics: les |45 Presse |D. 
TV5 rance (Garou, Hélène Ségara, Patrick Fiori [de différents pa: e (3/:45 Invité jrevenants* (Dra) Daniel Ceccaldi._ |canadien' 

H6n30 Carnaval de Québec Sous le |"Donnie Brasco” Agent du FBI s'infiltre dans les rangs de la |15 Le TVA |40 Le TVA, |Loteries /:10 "Esperanza" (Avent, 94) Randy 10 Infopublicité 
hème, Les voyages de bonhomme. [mafia new-yorkaise. (Police,'97) Al Pacino, Johnny Depp sports Quaid, Georges Corraface. 

Dimanche 

4 FEV CETTE ON EL E AL LE ELU SELE SE PURE EL EE ONE ONE CEE ET EEE TETE EN 
our du Seigneur Médias Point de La semaine verte Second  |Ent. Hockey Match des étoiles 2001 LNH Site: Pepsi Center, Denver, Téléjour- |Décou- 

S AC presse [Magazine agricole. regard jarti (Colorado nal erte 

lédias one libre Magazine Drabens Mémoires |Enjeux Magazine Journal de |Le journal [Bulletin [Branché 
[sur l'actualité, Pays d'affaires publiques. France RDI des jeunes 

Fe 05 Kiosque Faits de 5 le journal / 15 "Pasteur cinq années de ‘est plein d'étoiles [Pic Pic André Show [45 IT our de foot Football [Pyramide [Journal 
l'actualité. e” (Doc/dra) Bernard Fresson. 45Football Id fran ais. Suisse 

TV A “Par amour poûr Max" (Psy,'93) Denise Quoi Infopubli- [Evangéli- |Boutique nu Le TVA n monde 
Crosby, RH, Tomson. Bugs? cité sation de fous 

ELEC OT CE OP LP LE CPE ONE CE ONE COLE ONCE 4 FEV AU REZE UNE ELLES ET) 
H6n30 Dé- |[Monde. (Beaux dimanches éléjour- |"Motel Hélène” (Dra) TETE 55 "Les voleurs" (Dra,'96) Daniel Auteuil, Catherine Fin de la 
souserte (Charlotte nal Papineau, Maude Guérin. Deneuve. programmation 
EU Histoires |Zone libre Magazi ICE Point de {Second [Enjeux Magazine Courants [Zone libre Magazine WCETE Accent 

oubliées {sur PRIE EE presse gard d TE LA Pacifique {sur l'actualité. ranco. Australie 
TV5 ci de Æ D de culture ourants Mourna ‘5 le journal / 15 Dansez maintenant Invité(es): RS PSREUT OS ET Faits de 

ane (d'art Belge stuné Mans Garou, Hélène Ségara, Patrick Fiori. l'actuali 
ais en folie FLa misère des riches” (Com, 97) Kirstie Alley, Tim Allen. Le TVA/:25 |45 Loteries /.50 Infopublicité 55 Fin de la programmation 

ports 
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Isabel avec un L ! 
Elle est douce, parle d’une petite »P 
voix, mais ne vous-y méprenez 

pas, Isabel sait où elle s’en va. 

© Page 3 

L'argent, un sujet 
tabou! Pour qui! 

© Page5 

Au bout du 
monde... 
© Page 6 

Sous les glaces 
de l'Arctique 

Depuis plus de 25 ans, il visite 

les bas fonds de plus de 35 com- 

munautés au Nunavut et aux 

T.N.-0. 
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Des élèves de maternelle, de première et de deuxième année de l’école K’alemi Dene School de N “dilo, 
écoutent l'aîné George Blondin lire quelques légendes de son livre Legends and Stories From the Past. 

Demande de la FCFA au gouvernement du Québec 

Faite une promotion en 
douceur du français 

Ottawa (APF) : La Fédération des M. Arès a aussi profité de l’occasion  phones parviennent à s'épanouir 
communautés francophones et aca- pour promouvoir la création d’un nou- comme francophones, la vitalité gran- 
dienne demande au Québec de ne pas Veau concept, celui de la « francophonie  dissante du français au Québec ne fait 
prendre de mesures coercitives de pro- nationale » . Unefrancophonienationale aucun doute. 
motion de la langue française sur son qui ne viendrait « qu’ajouter et non re- « Car, vous êtes notre forteresse. 
territoire, à défaut de quoi les forces trancher quoique ce soit de l’affirmation Mais, ne sommes-nous pas votre pre- 
réactionnaires du Canada anglais se nationale déjà bien établie et acceptée du  mière ligne de défense? Nous tenons, 
déchaîneront à nouveau sur le dos des peuple québécois » a-t-il cependanttenu vous tiendrez ». 
minorités francophones du pays. à préciser, en ajoutant que les commu- Faisant preuve d’une grande fran- 

« Je n’ai pas besoin de vousrappeler  nautés francophones n'étaient pas «un  chise, M. Arès n’a cependant pas ca- 
que certaines forces réactionnairesn’at- poids à votre progrès » . ché que l’assimilation « est un phéno- 
tendent que l’occasion où le Québec La Fédération ne prêche pas un retour mène troublant » qui « hante depuis 
légifère sur la question pourinitier des en arrière, à l’époque de la conception des décennies » les minorités franco- 
représailles contre les francophones de  canadienne-française de la nation. Elle phones. 
leurs minorités » de dire le président est cependant convaincue qu’il existe « L’assimilation n’est pasune ques- 
de la FCFA Georges Arès, lors de sa déjà « une conscience nationale franco- tion purement théorique pour nous. comparution devant la Commissiondes phone d’un bout à l’autre du Canada » , Elle n’est pas hypothétique non plus. états généraux sur la situation etl’ave- qui s’exprime spontanément. C’est Nous la voyons, nous l’entendons, nir de la langue française au Québec. d’ailleurs grâce à l'affirmation des Qué- nous la vivons, nous la touchons en Ceci dit, la Fédération ne veut sur- bécois, si les communautés francopho- chair et en os, dans nos villes, dans tout pas « culpabiliser » le gouverne- nes ont enregistré certains progrès au nos villages, dans nos quartiers, dans ment ou la population du Québec, « qui  coursdesdernières décennies ,areconnu 
ne cherche qu’à protéger notre lan- M. Arès. 
gue » .Elleditd’ailleurs connaître «les Ilaaussitenuärassurerles Québécois | _. 

que les communautés ont à subir. Québec, Si dit-il les minorités franco Suite en page 2 
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Karine Masse 

Langues autochtones 
Comment promouvoir les multiples langues autochtones 

des T.N.-0.? C’est la question sur laquelle se sont penchés 
plusieurs représentants des communautés autochtones lors 
d’un atelier qui s’est déroulé à Yellowknife durant la semaine 
du 22 janvier. Plusieurs communautés linguistiques mettent 
en œuvre, pour la seconde année consécutive, des plans pour 
raviver et revitaliser les langues autochtones. Les représen- 
tants ont également discuté d’initiatives d’envergure territo- 
riale afin de sensibiliser la population à la diversité et à 
l'importance des cultures qui façonnent les Territoires du 
Nord-Ouest. 

° = f : . 

Aide à l’entreprise 
Afin d’avoir des commentaires sur sa politique d’aide à 

Pentreprise, le GTNO a distribué aux gouvernements autoch- 
tones, aux entreprises du Nord ainsi qu’à d’autres organisa- 
tions, un document de travail, intitulé politique d’aide aux 
entreprises du Nord. Des séances d’information publique sont 
prévues dans chacune des régions des Territoires du Nord- 
Ouest, et elles se tiendront de la mi-février à la mi-mars. Une 

copie du document de travail est disponible au site suivant : 
bttp://www.gov.nt.ca/RWED/ti/bip/index.htm 

Formation en éducation 
La ville de Yellowknife a été envahie par une soixantaine 

d’éducateurs et de consultants des autorités scolaires des 

Territoires à l’occasion de leur formation annuelle au minis- 
tère de l'Education, de la Culture et de la Formation. Les 

ateliers portaientt sur trois thèmes : l’aide aux étudiants, les 

mathématiques et l’apprentissage des langues. 

Sculpteurs à Ottawa 
Trois frères originaires de Tuktoyaktuk, Bill, Joe et Eli 

En douceur 
Suite de la une 

nos cours d’école, dans nos cer- 

cles d’amis, dans nos familles. 

Nous savons fort bien ce qu’est 
l’assimilation. Nous savons 
qu’elle existe, et nous savons 
qu’elle est pernicieuse et puis- 
sante. ». 

M. Arès en a d’ailleurs pro- 

fité pour lancer « un avertisse- 
ment amical » aux Québécois 
qui choisissent de s’établir à 
l'extérieur du Québec et qui s’in- 
quiètent de ne pouvoir conver- 
ser convenablement en langue 
anglaise : « L’anglais, ça ne 
s’apprend pas, ça s’attrape! » . 

Il les invite d’ailleurs à ne pas 
« plonger tête baissée dans la 
culture anglophone » , ni à ins- 
crire leurs enfants à l’école an- 
glaise : « La langue anglaise 
leur viendra bien plus vite que 
vous ne pouviez jamais l’ima- 
giner ». 

Prix littéraire Thèmes : «La magie du Nord» ou 

du Grand Nord uen «Le grizzly et le corbeau» 

Critères de participation : 

résider au Yukon, au Nunavut, ou aux Territoires du Nord-Ouest 

respecter l’échéancier 

écrire en français 

présenter un texte dactylographié ou en majuscules non attachées 

limiter la longueur du texte : une page pour les jeunes, 3 pour les adultes 

consentir, le cas échéant, à dévoiler son identité à titre de lauréat-e : 

prix de 50$ ou 100$ (19 ans et plus) 

compléter cette fiche d’inscription et la joindre au texte envoyé à la F.F.-T. ou à 

Facteurs d'évaluation : 
qualité générale de la langue 

respect de la thématique 

originalité 

VA.F.-Y. 

Note : les textes qui auront à 

l’évidence été corrigés ou influencés 

par un-e enseignant-e 

valeur littéraire seront disqualifiés. 

Calendrier : 

28 février 2001 date limite pour la soumission des œuvres 

mars évaluation des œuvres par le jury 

avril proclamation des lauréat-e-s et attribution des prix 

mai publication des œuvres primées. 

Fédération Franc-TéNOise Association franco-yukonnaise 

C.p. 1325, Yellowknife, NT X1A 2N9 Cp. 5205 Whitehorse YK Y1A 471 

2001 Yukon Nunavut 

Territoires du Nord-Ouest 

Prix littéraire du 

Grand Nord 

Nasogaluak, se rendront prochainement à Ottawa au Festival 
Bal de Neige pour représenter les Territoires du Nord-Ouest. 
Les trois sculpteurs, originaires de Tuktoyaktuk, sont notam- 

ment reconnus pour leurs œuvres taillées dans la pierre 
brésilienne et le marbre. La pièce que vont créer les frères 
Nasogaluak s'intitule l’unité à travers la diversité, puisqu'elle 
mettra en valeur trois cultures des T.N.-O. : les Inuits, les 

Dénés et les blancs. 

Bulletin d'inscription 

Tranches d'âges et genres d'œuvres 

8et9ans 

12 et 13 ans 

16 à 18 ans 

Nom ou pseudonyme : 

Adresse : 6et7ans 

10 et 11 ans 

Fête du Canada 2001 14 et 15 ans 
Le Canada célèbre sa diversité, tel est le thème du Défi de 

l'affiche de la fête du Canada 2001. Ce défi s’adresse aux 
jeunes de 18 ans et moins, qui ont jusqu’au 28 février 2001 
pour faire parvenir leur dessin au Comité des célébrations du 
Canada aux Territoires du Nord-Ouest. L'an passé, plus de 
160 jeunes des T.N.-O. ont participé au Défi. Pour plus 
d’information consulter le site Web suivant: http:// 
www.patrimoinecanadien.gc.ca/affiche-poster. 

Téléphone : 19 ans et plus 
Tout-e participant-e peut soumettre autant d'œuvres que poësie 
souhaité, de tous les genres voulus. Chaque adulte est essai 
toutefois invité-e ici à identifier à l'avance le ou les genres nouvelle ou conte 
d'œuvres qu'il ou qu'elle entend proposer. 

Les bulletins d'inscription sont disponibles auprès de vos associations 

francophones, de la Fédération et de vos écoles de langue française. 

URRIER 
D,UPSIRE-C:TSEAUER 

CRTC 

K 
Le CRTC vous invite à participer à une audience publique débutant le 26 
février 2001, à 9H00, à l'Administration centrale du CRTC, 1, prom. du 

Portage, Hull (Qc), afin d'étudier ce qui suit: 13. L'ENSEMBLE DU CANADA. 

CTV Inc. a déposé des demandes pour le compte deses filiales en vue d'obtenir 
l'autorisation d'effectuer une réorganisation interne, tel que résumé dans l'avis 

d'audience publique. Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une demande, 

vous pouvez écrire à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) KIA ON2. 

Vous pouvez également soumettre votre intervention par fax au (819) 994- 

0218 ou par courriel au: procedure@crtc.gc.ca. Vos commentaires doivent 
être reçus par le CRTC au plus tard le 12 février 2001 et DOIVENT inclure la 
preuve qu'une copie a été envoyée au requérant. Pour plus d’information: 1- 

877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: http:/www.crtc.gc.ca. Document de 

référence: Avis d'audience publique CRTC 2001-1-2. 

Consail iftusion et des Canadian Radio-television and 
vi pr canadiennes Telecommunications Commission 

AUDIENCE DU CRTC Canadi 

aquilon@internorth.com 
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Nouvelle coordonnatrice de l’AFCY 

Isabel avec un L ! 
Elle est douce, parle d’une petite voix, mais ne vous-y méprenez pas, Isabel sait où elle s’en va. 

Karine Massé 
« À l’université, on est tou- 

Jours un petit peu dans une 
bulle », raconte Isabel, qui a dé- 

couvert que le travail dans le 
domaine communautaire cor- 

respondait à ses valeurs à la 
suite d’un stage de fin d’études. 
La nouvelle coordonnatrice de 
l’Association franco-culturelle 
de Yellowknife a depuis cumulé 
plusieurs expériences de travail 
auprès de divers groupes comme 
les travailleuses du sexe. 

« J’ai travaillé un an au cen- 
tre de jour Stella, à Montréal, 

qui fournit des services sociaux 
et de santé aux travailleuses du 
sexe. Il fallait établir leurs be- 
soins et créer des liens avec les 

institutions responsables de ré- 
pondre à ces besoins afin 
d’ouvrir un dialogue », expli- 

que Isabel. 
La voilà maintenant à Yel- 

lowknife pour ouvrir une autre 
forme de dialogue avec la com- 
munauté francophone de la ca- 
pitale. « J'avais le goût de faire 
un retour en animation cultu- 

relle et de me retrouver en mi- 

lieu minoritaire où il a un cer- 
tain dynamisme. On éprouve un 
sentiment différent », soutient 

Isabel, qui a elle-même vécu en 
milieu minoritaire une bonne 
partie de sa vie. 

Née à Sudbury, elle démé- 
nage toute jeune à Mississauga, 
près de Toronto, où elle réside 
durant 15 ans. Elle élit ensuite 
domicile à Ottawa pour y termi- 
ner ses études secondaires dans 
la seule école française à offrir 
un programme d’art intégré au 
programme d’études régulier. 
Elle retourne ensuite à Toronto 
pour y étudier la danse contem- 
poraine, mais elle ne termine 

pas son année. « J’allais voir le 
physiothérapeute tous les ma- 
tins avant d’aller au studio de 
danse », se rappelle-t-elle en 
riant. 

Un changement de parcours 
l’amène donc à Montréal où elle 
complète un baccalauréat en 
animation culturelle. « Ça me 
permettait de rester dans le do- 
maine de la culture », souligne 

Isabel. C’est d’ailleurs un stage 
au Centre d'éducation action des 
femmes qui l’a initiée, comme 
elle le mentionne, au « monde 

du communautaire ». 

Quant à la planète Nord, Isa- 

bel y avait déjà mis les pieds, il 
y a un an et demi de cela. Cette 
dernière était allée au Yukon 
avec son copain. « Ce voyage a 
un peu démystifié le Nord et 

puis, on a découvert qu’il yavait 
des communautés francopho- 
nes », raconte Isabel. « Ici, la 

La Fédération Franco-TéNOise 
vous invite cordialement à participer 

à son gala d’hiver 

Où et quand : 

le samedi 24 février 

salle Katimavik B de l’hôtel Explorer 

Au programme : 

.18h cocktail 

-19h buffet nordique (358, spectacle compris) 
-20 h 15 attribution du prix de la Promotion des langues 

célébration des 15 ans de L’Aquilon 

salutation aux bâtisseurs de la commission 
scolaire 

composition 
hétérogène des 
gens, qui vien- 
nent de plu- 
sieurs endroits, 

laisse place à 
une atmosphère 
de créativité in- 
téressante. » 
Donc, jusqu’à 
présent, elle se 

plaît dans son 
nouvelenviron- 
nement, prête à 
relever les dé- 
fis qui l’atten- h 
dent ! « Je suis 

émerveillée par | 
les paysages 
[enneigés] et 
même si je suis 
une étrangère, 
je ne me sens 
pas étrangère », 
avoue la nouvelle coordonna- | _ 1 TR trice qui espère rester deux ans Née à Sudbury et ayant vécu une bonne partie de sa vie à 
à Yellowknife. Mississauga, Isabel entre en poste avec entrain. 

RECENSEMENT ee CENSUS 

RTE 

Karine Massé/L'Aquilon 

.20 h 45 spectacle de Michaël Rancourt, imitateur (10$) 

Pour information et inscription : 

La Fédération Franco-TÉNOise 

5016 48ième rue, Yellowknife 

Téléphone : 920-2919 

Télécopieur : 873-2158 

Courriel : fft@franco-nord.com 

Vous représentez le nouveau Nord 
Février est le mois du recensement dans le Nord 

Il est maintenant temps de vous faire entendre! 

Le Recensement de 2001 sera le premier recensement mené depuis la création du 
Nunavut et l'établissement des nouvelles frontières des Territoires du Nord- 
Ouest. Les renseignements que vous fournirez permettront de façonner l'avenir 
de votre communauté. 

Interventions publiques 
de la Fédération Franco-TéNOise 

Vous avez désormais accès 
au texte des interventions publiques 

de la Fédération Franco-TéNOise, 

porte-parole de la communauté francophone 
des Territoires du Nord-Ouest : 

Le recensement commencera le 7 février à Norman Wells, Deline, Inuvik, Fort 
McPherson, Aklavik, Tuktoyaktuk, Fort Good Hope et Paularuk; il commencera 
le 9 février à Tulita, Tsiigehtchie, Colville Lake, Sachs Harbour et Holman. 

En vertu de la loi, vos renseignements 
personnels demeurent confidentiels. Soyez du nombre! 

http://www.franco-nord.com 

“Services aux Franco-ténois” 
“Interventions publiques” les | 02 | Statistique LEE Canadä 

Le ET ET LOUET-E] 
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Fera-t-on la 

sourde oreille? 
L'intervention récente du président de la Fédéra- 

tion des communautés francophones et acadienne 
du Canada (FCFA) auprès du gouvernement du 
Québec était inévitable, mais il y a fort à parier le 
Québec murmurera quelques encouragements puis 
passera à des préoccupations plus urgentes : sa 
propre situation linguistique. 

Lorsque M. Arès exprime sa crainte d’un ressac 
politique dansles autres provinces advenantl’adop- 
tion de politiques linguistiques québécoises trop 
coercitives, il n’a certainement pas tort. Il se leurre 
cependant lorsqu'il croit que le gouvernement du 
Québec se montrera plus ouvert face à la commu- 
nauté francophone minoritaire. Ce gouvernement 
est certainement plus compréhensif du combat lin- 
guistique de ces autres francophones, mais soninté- 
rêt premier arrête à ses frontières. 

En effet, malgré toute la panoplie de lois et de 
règlements, le français continue de perdre du ter- 

rain au Québec. Si les francophones y sont majori- 
taires, ils demeurent toujours minoritaires au Ca- 
nada et en Amérique. Si la langue et la culture ne 
sont pas en péril dans l'immédiat, il n’est pas certain 
que cela restera de même à long terme. 

C'est précisément à cette question à laquelle le 
gouvernement du Québec doittrouverune réponse. 

Une partie de la réponse pourrait bien se trouver 
à l'extérieur du Québec. Une communauté franco- 
phone forte et dynamique hors Québec aiderait 
grandement à amenuiser « l'effet magnétique » de 
la langue anglaise. Cette société ne vit pas en vase 
clos et tout regain d'énergie de la cause française 
chez ses voisins devrait avoir un impact à l’interne. 
Chacune de ces communautés s’abreuve au dyna- 
misme de l’autre. La mondialisation de la culture 
ouvre les frontières et se préoccupe peu des lois et Karine Massé/L'Aquilon 
des règlements locaux. C'est ça qu'il faut compren- Ces élèves de l’école K’alemi Dene School de N'dilo, J.R. Abel et Kelvin Etsamba- 
dre. Sangris, ont offert une petite performance le 30 janvier dernier lors du 

dévoilement du livre de George Blondin. 
Alain Bessette 

es 
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L' argent, un su) jet tabou! Pour qui! 

Geneviève Harvey 
Je crois que l’argent est ta- 

bou pour les classes moyennes 
qui font trop d’argent pour en 
parler avec la classe moins fa- 
vorisée et pas assez pour en 
parler à la classe plus riche. 

Il s’agit là d’un sujet plutôt 
controversé. Ainsi, les gens font 
souvent mystère de leur salaire. 
Les Européens, en particulier, 
font toute une histoire de parler 
argent, surtout quandil s’agit de 
parler de ce qui entre dans leurs 
goussets. Eh! il faut faire atten- 
tion. Les gens pourraient vous 
envier, désirer avoir votre bien, 

votre char voire même votre 
trailer! 

J'ai souvent entendu, et 
j'imagine que la petite phrase 
ne vous est pas étrangère : 
« L’argent, c’est un problème si 
tu en as trop et si tu n’en as pas 
assez. » La belle affaire! Qui 
parle ainsi? Souvent les gens au 
bas de l’échelle. J'ai rarement 
entendu un millionnaire dire 
qu’il avait trop d’argent. Par 
contre, pour les gens qui n’en 
ont pas, il peut paraître difficile 
de gérer un bien qu’ils n’ont 
jamais possédé. 

Mais l’objet de mes propos 
est plutôt la relation qu’ont cer- 

taines personnes avec l’argent, 

je parle de personnes qui en ont. 
J'imagine que vous aveztous 

connu des personnes tellement 
obnubilées par l’argent que cela 
devient leur unique préoccupa- 
tion dans la vie : ce 
qu’ils en font, com- 

ment la placer, 
l’économiser (le 
moins de dépenses 
possible); com- 
ment obtenir le 
plus de retour 
d'impôts, de divi- 
dendes de place- 
ments, d'intérêts 

sur le capital, etc. 
Il va de soi que tout 
le monde aime bien 
faire de bons pla- 
cements. Mais 
pour faire de bons 
placements, en- 

core faut-il de l’ar- 
gent! 

Oui, j’ai connu 
des personnes 
complètement 
abasourdies par le 
fric. Elles ne pensent qu’à ça. 
Difficile de trouver quelque 
chose d’intéressant, dans ces 

personnes, car leur seul intérêt 
se résumant à l’argent, elles ne 
pensent pas assez de temps à 
penser à autres choses. Leur con- 
versation se limite donc à des 
sujets axés sur cet unique sujet 
(ou peu s’en faut). Ces gentes 
personnes ont décidé que l’ar- 
gent serait le centre de leur vie, 
carn’oubliez pas qu’elles comp- 
tent bien emporter tout ça avec 
elles au paradis...ou en 
enfer...ou, de façon plus 
réaliste.en terre. Elles croient 

Mettez en nomination 
un bénévole qui mérite de recevoir 

un prix territorial pour son 
bénévolat remarquable 

Nouveau! 
PRIX RÉGIONAUX EN 

TÉMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE AUX 

BÉNÉVOLES EXCEPTIONNELS 
Catégories de prix régionaux et territoriaux : 
FF Prix de bon voisin 

EF Prix de membre d'un conseil d'administration 
EÆ Prix de jeune bénévole 
E# Prix d'âîé respecté 
E4 Prix d'organisme communautaire remarquable 

De l'information sur les prix et des formulaires 
sont disponibles auprès de votre bureau régional 

du ministère des Affaires municipales et 
communautaires ou auprès de la Division du 

développement communautaire, 
à Yellowknife, au (867) 873-7245. 

La date limite pour les mises en nomination 
est le 28 février 2001. 

se 
La semaine nationale de l'action bénévole, 

CUPPETPLE\ TPE 

sincèrement que leur petit tas 

sera enterré près d’ellesenterre. 
Quel bon repos elles vont alors 
prendre! Quel plaisir ce sera 
alors pour elles de dormir enfin 
avec l’objet de leur passion. 

Ona quelquefois ouï-dire que 
des gens dormiraient déjà sur 
leur tas d’or. Combien de fois 
n’a-t-on entendu que de jeunes 
héritiers auraient découvert de 
l’argent dissimulé dans un ma- 
telas qui allait prendre la direc- 
tion des vidanges! Cela se fait 
moins qu’à une certaine épo- 

que, mais ça se fait encore. Mais 

La 

pour 
Subvention 

le rapport de ces personnes avec 
l’argent n’est pas aussi pingre 
que d’autres. Les vrais pingres 
ne coucheraient jamais avec leur 
argent. Elles perdraient bien trop 
en intérêts! Oubliez ça! 

Faut dire qu’on 
vit dans un monde 
qui privilégie le pou- 
voir provenant de 

l’argent. Les gran- 
des valeurs, autre- 

fois prônées ont pris 
le bord pour l’argent, 
le pouvoir et ce que 
ça peut offrir. En tant 
que Québécois, on a 
eul’exemple type du 
grippe-sous parfait : 
Séraphin. Notre en- 
fance a été bercée par 
ce téléroman et par 
les sentiments extré- 
mes qu’il a pu susci- 
ter. L’ expression est 
demeurée. Etre sé- 
raphin, ce n’est pas 
être un ange. En ef- 
fet, si on parle d’un 

séraphin, au Québec, la première 

image qui vient est celle d’une 
personne avare qui ne pense qu’à 
son butin et qui fait souffrir les 
gens qui l’entourent à cause de 
ce défaut terrible. Oui, c’est un 

défaut grave. Et les pauvres qui 
pensent traîner en terre tout cet 
argent accumulé au point de pas- 

ser une vie de privation et de 

calculs à faire des économies de 
bouts de chandelle. Chacun vit 
sa vie comme il l’entend. Soit! 
Mais n’avoir qu’argent en tête 
fait peut-être en sorte que cer- 
tains passent carrément à côté 
de leur vie, tout ça pour l’ar- 
gent. En faire un Dieu, c’est 
dangereux. Sans doute est-ce là 
un Dieu qui ne demande qu’à 
trahir ses plus grands adeptes! 

Le rapport avec l’argent est 
personnel, mais il n’en demeure 
pas moins qu’il mérite d’être 
réfléchi, pensé et sous-pesé. Le 
temps passé à se préoccuper de 
fric serait peut-être mieux uti- 
lisé à autres fins. À chacun de 
décider s’il veut devenir un 
Scrooge (gros pingre ou Séra- 
phin) ou pas! Je vous laisse avec 
votre propre rapport avec l’ar- 
gent. Je dépense allégrement le 
mien selon mes fantaisies. Après 
tout, c’est mon argent. Pour ce 

qui est de la façon dont se dé- 
pense l’argent public, il y a 
moultes discussions que nous 

pourrions avoir là-dessus; mais 
là n’est pas le sujet de la chroni- 
que d’aujourd’hui. Une autre 
fois...qui sait? Il faut mainte- 
nant que j’aille .… à l’épicerie. 
Dépensez bien! 

genevharvey@ 
yahoo.com 

canadienne 

l'épargne-études 

POUR QUE VOS ÉPARGNES GRANDISSENT 
AUSSI VITE QUE VOTRE ENFANT! 
Le gouvernement du Canada, de concert avec les Canadiens et Canadiennes, 
aide les familles à épargner pour les études postsecondaires de leurs enfants. 

*La Subvention canadienne pour l'épargne-études SRE 20 % aux premiers 2000 $ 
versés annuellement dans un Régime enregistré ’épargne-études (REEE). 

+Chaque enfant peut recevoir jusqu'à 400 $ par année. 

+Tout parent, grand-parent, membre de la famille 
ou ami peut cotiser à un REEE pour un enfant. 

L'important, c'est de commencer maintenant car avec 
le temps, les petits montants deviendront grands. 

Pour plus d’information, composez sans frais le 1 8896 O-Canada (1 800 622-6232) 
et demandez des renseignements sur la Subvention canadienne pour l'épargne-études 

ou visitez notre site Web www.drhc-hrdc.gc.ca/scee 

Utilisateurs de téléscripteur, composez le 1 800 465-7735. 

Canadä 
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Au bout du m 
OROPOPOPO 0 00) DT ITNT 

x 

Maintenant vous pouvez rester plus longtem ps 
_- à La maison avec votre nouveau bébé 

ut 
An 

Emplois d’été 

AVIS IMPORTANT 

aux employeurs 

Placement carrière-été est un programme de subventions 

salariales qui permet aux employeurs d'embaucher des étudiants 

pendant l'été. Les employeurs des secteurs public et privé et les 

organismes sans but lucratif du Nunavut et des Territoires du 

Nord-Ouest sont invités à présenter leur demande au plus tard le 

6 avril 2001* 

L'objectif du programme étant de fournir aux étudiants une expérience 

de travail liée à leur domaine d'étude, les demandes seront évaluées 

selon la qualité de l'encadrement offert et les priorités de votre région. 

Pour soumettre votre demande ou obtenir plus de 

renseignements sur ce programme, veuillez communiquer avec votre 

bureau local de Développement des ressources humaines Canada ou 

composer le (867) 669-5051. 

Par Internet : www.hrdc-drhc.gc.ca 

* La date limite pour présenter une demande ailleurs au Canada est le 

30 mars 2001. 

O 
E 
Fe 

Katine Cyr 
Combien de fois avons-nous 

entendu cette vaine promesse? 
« J'irai au bout du monde pour 
toi». Eh bien, j'y suis juste- 
ment allée la semaine passée. 
Pour vrai. Le bout du monde 
s’appelle Tuktoyaktuk. 

À environ deux heures de 
route d’Inuvik (137 km) sur la 
route de glace (le fameux /ce 
Road), Tuktoyaktuk est situé sur 
le bord de la mer de Beaufort. 
La route est cahoteuse et il ne 
faut pas s’arrêter à penser qu’on 
roule en fait sur 
une rivière- Cou- . 
verte par 4 pieds 
de glace, évidem- : 
ment. Quand 
même, c’est toute #2 

une expérience. 
Le soleil se 

it ce £ Fe A 

haut, ce qui forme un petit mon- 
ticule appelé pingo. 

Le village est juste quelques 
kilomètres plus loin. Une petite 
agglomération de près de 1000 
habitants, Tuktoyaktuk signifie 
« qui ressemble à un caribou » . 
Cependant, sa location est plus 
impressionnante que ses attrac- 
tions. En effet, les installations 

touristiques sont minimes : un 
motel-restaurant, un magasin 

Northern et un dépanneur. I] 
vaut mieux être bien équipé 
quand on voyage, surtout que 

. 1 . me D ET OCR 

pointait à l’horizon 
quand nous avons 6 ( à ee. 

quitté Inuvik, à Les pingos de l'Arctique. 
environ 10h30 du 
matin. On pouvait voir ses re- 
flets rosés sur la neige à l’est. 
Ensuite, les désagréments d’une 
route tracée dans la neige se 
sont fait sentir: le vent s’est levé 
et on ne voyait plus à deux pieds 
devant soi. Quelques autres ca- 
mions et deux charrues à neige 
ont croisé notre chemin. Ce 
nombre réduit de véhicules croi- 
sés en deux heures n’a rien de 
rassurant. Imaginez déraper et 
échouer dans un banc de neige; 
les secours se feraient attendre. 

Enfin, les pingos annonçant 
le village de Tuktoyaktuk s’of- 
frent à nos yeux. Ces monticu- 
les pittoresques sont de célè- 
bres indicateurs du territoire 
Arctique. Ils sont le produit de 
lacs desséchés. Quand une ca- 
vité est remplie d’eau, celle-ci 
agit comme un isolant et empé- 
che le sol de geler tout-à-fait. 
Quand le lac vient à se vider, le 

solest alors libre de geler. Natu- 
rellement, la congélation lui fait 
prendre de l’expansion. Comme 
le pergélisol est déjà gelé autour 
de l’ancien lac, la nouvelle terre 
gelée ne peut qu’aller vers le 

les installations sanitaires pu- 
bliques sont pratiquement 
inexistantes (si le motel est 
fermé). De plus, le train de vie 
tranquille ne se prête pas beau- 
coup à la consommation. L’hi- 
ver, le dimanche, le magasin 

Northern n’ouvre « qu’à 5h du 
soir, des fois plus tard », nous 

affirme un passant. Heureuse- 
ment, nous avions apporté des 
sandwiches. 

Mais ce ne sont que des con- 
sidérations matérielles. Les 
pingos, les gens (majoritai- 
rement autochtones), la paix qui 
règne sur les champs de neige 
blanche, les enfants qui jouent 
dans la neige : le véritable inté- 
rêt de Tuktoyaktuk réside dans 
son environnement et sa popu- 
lation. Après tout, à aucun en- 
droit ailleurs se sent-on aussi 
perdu, loin et petit que sur le toit 

du monde. L’océan Arctique 
gelé et immaculé s’étend en si- 
lence jusqu’à l’horizon. Quelle 
impression d’infinité, de gran- 
deur, de. bout du monde! 

Photos : Karine Cyr 

> 
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Sous les glaces de l'Arctique 
Depuis plus de 25 ans, il visite les bas fonds de plus de 35 communautés au Nunavut et aux T.N.-O. 

Karine Massé 
Plonger sous les glaces du 

fleuve Mackenzie ou de l’océan 
Arctique, c’est le gagne-pain de 
Wayne Gzowski qui dirige son 
entreprise, Arctic Divers Ltd. 
fondée en1974,. 

« Ils nous faisaient faire des 
push up avec les bombonnes 
d’oxygène sur le dos », se rap- 
pelle-t-il au sujet de sa forma- 
tion de base en plongée sous- 
marine, reçue auprès des forces 
navales. « Je détestais ça, mais 
je me rends compte que cela 
m'est très utile aujourd’hui », 
admet Wayne Gzowski avecun 
petit sourire. 

Etre en bonne condition phy- 
sique est un facteur essentiel 
pour descendre dans des eaux 
dont la température varie entre 
— 3°Cet+ 2°C. Que ce soit pour 
inspecter les barges servant au 

transport des vivres dans les 

endroits reculés, pour effectuer 

des réparations sur le système 
d’approvisionnement en eau 
potable d’une communauté ou 
pour vérifier l’état d’un pipe- 
line immergé, les plongeurs ont 
besoin d’équipement lourd spé- 
cialisé. 

Quand Wayne et son équipe 
«prennent leur trou » et descen- 
dent dans le monde silencieux 
en suivant une corde qui les 
relie à la surface, trois systèmes 
d'urgence sont nécessaires. Si 
le compresseur en surface cesse 
de fonctionner, des bombonnes 

(elles aussi en surface) assurent 
une alimentation en oxygène 
aux plongeurs. Et si ce système 
flanche, les plongeurs possèdent 
également une bombonne de 
secours sur leur dos. Pas ques- 
tion de prendre des risques. 
Quand le mercure indique 40°C 
en surface, un bris mécanique 

Wayne Gzowski d 

% 

ans ses locaux à Yellowknife. Karine Massé/L'Aquilon 

peut survenir à tout moment. 

Parfois, malgré tous ces sys- 
tèmes, le mieux c’est encore 
d’avoir un fidèle compagnon de 
la race canine... pour prévenir 
les visites impromptues. « Lors- 
que j’effectuais une plongée près 
de Paulatuk, un ours polaire s’est 
approché du trou par le- 
quel j’avais plongé, pen- 
sant avoir découvert une 
polynie, cette ouverture 
dans la glace par laquelle 
émergent les phoques pour 
respirer ». Avertis par le 
chien, des gens de la com- 
munauté sont allés cher- 
cher leurs fusils, en 

motoneige, histoire de faire 

peur au visiteur trop Cu- 
rieux. Pendant ce temps, 
Wayne poursuivait sa des- 
cente parmi crevettes et 
anémones, sans se douter 

du danger qui rôdait en 
surface. 

D. < 

bonne compréhension des dan- 
gers spécifiques de l’Arctique ! 
Bien sûr, plusieurs lui deman- 
dent comment il fait pour endu- 
rer le froid et les eaux glaciales. 
« Les cellules de mon cerveau 

sont mortes de toute façon ! », 
répond celui qui n’a pas la lan- 

gue dans sa poche. « Tu ap- 
prends à vivre avec mère nature 
et tu ne pousses jamais ta 
chance », conclut Wayne 
Gzowski pour qui la plongée en 
combinaison étanche demeure 

plus qu’untravail, mais une pas- 
sion ! 

Photo: courtoisie Wayne Gzowski 

Wayne Gzowski se prépare à braver les eaux glaciales. 

La plongée dans les 
eaux glaciales est doncune 
aventure qui nécessite une 

Photo: courtoisie Wayne Gzowski y 

Abris ambulant pour y ranger l’équipement. 

Nous protégeons notre patrimoine naturel! 
Jean Fau est gardien en chef pour Parcs Canada. Lui et ses collègues 

veillent à la protection des plantes et des animaux de nos parcs 

nationaux. De plus, ils aident les Canadiens à mieux connaître et à 

apprécier ces lieux incomparables. Ce n'est qu'un parmi les centaines 

de services offerts par le gouvernement du Canada. 

Pour plus d'information sur les services du gouvernement : 
e rendez-vous au Centre d'accès Service Canada à la Société d'amélioration 

Deh Gah Got'ie, Fort Providence et dans le hameau de Rae-Edzo, Rae 

e visitez le www.canada.gc.ca 
e ou appelez au 1 800 O-Canada (1 800 622-6232) der 

Téléscripteur / ATME : 1 800 465-7735 Canadà 
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L'Aquilon, 15 ans d 
Il y a 15 ans de cela, naissait 

un journal. Fruit du dévouement 
de quelques bénévoles et em- 
ployés, ce journal se voulait « un 
lieu de débats accessible à tous 
et outil de l’affirmation franco- 
ténoise »!. L’Aquilon, c’était la 

voix canadienne française dans 
le Nord. 

L’intention du journal au dé- 
part et au fil des ans, est de 

« couvrir la francophonie 
ténoise, sa clientèle cible, mais 

aussi de la déborder (...) les 
franco-ténois sont et se veulent 
concernés, interpellés par l’ac- 

tualité territoriale et cana- 
dienne »!. 

D'abord mensuel, il devient 
un bi-mensuel en 1989. En 1993, 

il adopte le format actuel, pa- 

raissant toutes les semaines. 
À la lecture de quelques co- 

pies pigées au hasard, ilestéton- 
nant de voir comment certains 
dossiers ont évolué, mais de- 

meurent toujours d’actualité. 
En 1986, le journal parlait 

abondamment de la Loi sur les 
langues officielles des T.N.-O. 
Cinq ans plus tard, les sections 

sur les services en français en- 
traient en vigueur et les années 
qui suivront verront les repré- 
sentants de la francophonie re- 
vendiquer une meilleure mise 
en œuvre de la Loi. 

Du côté de l’actualité autoch- 
tone, on aura vu les Dénés et les 

Métis marcher de front contre le 
gouvernement fédéral dans le 
dossier des revendications ter- 

ritoriales puis s’écrouler comme 
un château de cartes. Les reven- 

dications se poursuivront par 
des groupes isolés, beaucoup 
plus à la merci du pouvoir fédé- 
ral. 

On aura vu le Nunavut naître 
et faire ses premiers pas alors 
que les Territoires de l'Ouest se 
cherchent encore une identité 
propre. En effet, la création du 
Nunavut crée de grandes aspi- 
rations chez certains groupes 
dénés. Leurs actions s’appuient 
désormais sur la clause consti- 
tutionnelle de droit à l’autodé- 
termination des peuples autoch- 
tones et remettent en cause la 
légitimité du gouvernement ter- 
ritorial. 

On aura vu la structure du 

Jean-Denis Dalphond et Denis Gadoury à un kiosque d’information de 

L’'Aquilon. 

$ 

Line Gagnon, journaliste, et Denise Canuel, direct: 

A ÿ 

Le premier président et aussi l’actuel 

président de L’Aquilon, Fernand Denault. 

En. 3 

rice. 

mouvement communautaire 
francophone se métamorphoser 
avec l'émergence de diverses 
ententes de financement. 
D’abord porte-parole de la fran- 
cophonie ténoise et outil de dé- 
veloppement, la Fédération 
Franco-TéNOise prend aussi en 
charge le mandat de gérer des 
fonds publics. 

On aura vu les longues ba- 
tailles des parents francopho- 
nes pour obtenir une première 
école de français langue pre- 
mière, l'établissement de pro- 
grammes de français et de fran- 
cisation dans les principales 
communautés francophones, 

une gestion de leurs institutions 
scolaires et la construction d’un 
bâtiment décent pour y recevoir 

POX 

éja! 
les élèves de Yellowknife. 

L’Aquilon a été témoin de 
tous ces mouvements sociaux 
qui servent à définir le Nord 
actuel. En tout, c’est plusieurs 
dizaines d'employés et de bé- 
névoles qui se sont acharnés à 
être vos yeux et vos oreilles au 
cours des années. 

Les quelques photos de col- 
laborateurs et collaboratrices 
d’hier et d’aujourd’hui ne re- 
présentent que quelques-uns de 
ces pionniers de l’information. 
Nous nous excusons si certai- 
nes personnes importantes ne 
figurent pas dans ce petit album 
de famille. 
1. Jean-Denis Dalphond, Une voix 
francophone dans les T.N.-O., 
L'Aquilon, février 1986, vol. 1 no 1, 
p3 

Thérèse Doré, journaliste puis 
rédactrice en chef du journal. 

D 

Jean-Luc Thibeault, journaliste. 
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Agnès Billa, correctrice, journaliste 

et directrice du journal. 

LT 
AUILUUNS 

Natali Lefebvre, journaliste 5 Ë È : ‘ 
Louise Doren, journaliste et directrice. 

Air “ AJUI Daniel Cuerrier, correspondant au 
Nunavut. 

Louis McComber, 

correspondant au Nunavut 

E se ue La journaliste actuelle, Karine Massé 
Le directeur actuel, Alain Bessette, en compagnie de deux élèves de l’école 
Sir John Franklin. 
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La pañe de 

LATE Dtlides lunettes ? 
Tu sais que tu as un problème avec 
tes yeux si tu portes des lunettes, 
mais sais-tu lequel ? Regarde le 
dessin ci-dessous. 

EE 

Comprends-tu 

pourquoi cette 

image est 
impossible ? 

Lorsque tu 
regardes ce 
cube, tu peux le 
regarder soit 
par-dessus ou 

par en dessous. 

Essaie ! 

Si tu observes 

attentivement 

ces cubes, tu 

peux d’une 

et d’une autre 
façon en voir 
sept. 

façon en voir six 

GAS YHENRE 
5) SAYES 

( 
> p Ê° 

Si ton œil est 

Fe 

Bonjour | Cette semaine, je m'intéresse aux 

yeux. Nous sommes chanceux de pouvoir 

regarder et voir ce qui se passe autour de nous. 

Et si on a de la difficulté à voir, on porte des 

ro LCA et le problème est corrigé. Quelle 
invention merveilleuse | Que faisait-on avant 

leur invention ? On passait notre vie à voir 

flou ? Je suis chanceux; jusqu'à maintenant, mes 

yeux sont en parfaite santé. Mais parce que des 

membres de ma famille portent des lunettes, il 

se peut que j'aie besoin d'en porter aussi un 

jour. Il est important l'hiver de faire attention 

au reflet du soleil sur la neige. 

normal, l'image se 
forme sur la rétine 
et elle est claire. 

Si ton œil est trop 
court, l'image se 
forme derrière la 
rétine. Alors, tu vois 
mal de près. Tu es 
donc presbyte. 

e? 
5 

Les reproductions de cette page à des fins pédagogiques sont permises à la condition de mentionner la source. 

Le monde à l’envers 
Lorsqu'on observe une chose comme un crayon, À 
l’image apparaît à l’envers dans notre œil. 
Heureusement, notre cerveau s'assure de nous la | 
faire voir à l'endroit ! ab 

Comprends-tu 
qu’il n'y a pas 

de triangle ? 

Observe ces 

grilles de 
Herman. Que 
se passe-t-il aux 

intersections 

des carrés? Dans 

la première 

grille, tu devrais 
voir des points 
noirs et dans la 
deuxième, des 

points blancs. 

À. 
Si ton œil est trop 
long, l'image se 

5 > forme avant la 

LT EE | rétine. Alors, tu vois 
> mal de loin. Tu es 

donc myope. 

"à æ L: ES 7 y Î ; RES 
| 
| 

Savais-tu qu'il y a 
des gens qui n'arrivent pa 

à voir certaines couleurs. Ils ne 
peuvent distinguer le rouge 

du vert ou encore le bleu du jaune. 
On les appelle des 

daltoniens. 

Voici une série de fleurs. Trouve les 
deux qui sont pareilles. 

Fées 
FRS 

OT 3 I : TATSD,P 107 Y 

SASNO4IX 

CHOUETTE ET STYLO + C.P. 1325 + 5016, 48e rue + Yellowknife (NT) X1A 2N9 + 873-6603 
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Destination Bolivie 
Cette semaine je vous suggère deux choix de destination qui sortent de l’ordinaire. 

France Benoit 
Le lodge Chalalan 

Après une tempête de grêle 
pendant le vol d’avion, 5 heures 

de pirogue sur la Rivière Tuichi 

et 30 minutes de marche dans la 
forêt tropicale, le cuisinier m’ac- 
cueillit avec un sourire et un 

grand verre de limonade fraî- 

chement pressée: le lodge 
Chalalan! Situé en plein cœur 
du Parc national Madidi 
(4,500,000 d’âcres dans le nord- 
ouest du pays), le lodge Chalalan 
se veut écologique et commu- 

nautaire. Les habitants de San 
José de Uchupiamonas ont bâti 
de leurs propres mains la di- 
zaine d’édifices en acajou qu’on 
y trouve. Tous les revenus sont 

réinvestis dans la communauté 
par le biais de projets de santé et 
d'éducation. L’énergie solaire 
assure l’approvisionnement des 
lumières et du réfrigérateur, 

chaque visiteur doit ramener à 
Rurrenabaque ses déchets 
(verre, plastique) et on y prati- 
que la conservation et le recy- 
clage à outrance: Bravo! On 
dort sous un filet à moustiques 
dans des huttes dont le toit et les 
murs sont faits de feuilles de 
palmiers tissées. Ce qui sur- 
prend la première nuit c’est la 
cacophonie qui sévit dans la jun- 
gle: bruit infernal... mais magi- 
que! Notre guide nous amène 
faire de longues randonnées en 
forêt. Il nous parle avec assu- 
rance et plein de passion sur les 
plantes médicinales, les arbres 
etles oiseaux qui abondent dans 
la région. 

De retour au lodge, les repas 
sont sains et bien apprêtés. Il y 
a aussi des soirées de légendes 
traditionnelles. Tous les em- 
ployés du lodge sont de San 

José et ont été formés par Con- 
servation International, orga- 
nisme qui parraine le projet. Il 
y a aussi des randonnées noc- 

turnes dans la forêt avec les 
Singes qui sautent de liane en 
liane au-dessus de nos têtes. Le 
lodge est situé au bord d’un lac 
où il fait bon se rafraîchir après 
avoir tant sué dans la jungle…et 
d’où on observe les caïmans 
(petit crocodile) tard dans lanuit 
avec une lampe de poche! Pour 
plus de renseignements sur 
Chalalan, consultez leur site web 

à http://www.ecotour.org/des- 
tin/places/chalalan.htm 

Bénévolat avec « Aide à 
l’enfance - Canada » 
De nombreuses organisations 

à but non-lucratif font du déve- 
loppement communautaire en 
Bolivie. Nous avons décidé 
d’offrir nos services à « Aide à 
l'enfance — Canada (AAL) ». 
Faire du bénévolat vous fait 
découvrir du pays, rencontrer 
des gens et vivre des expérien- 
ces inoubliables. On vous ac- 

cueillera à bras ouverts! Nous 
sommes allés à Cochabamba en 
novembre lors de l’anniversaire 

de la signature de la Convention 
de l'ONU sur les droits de l’en- 
fant. Des marches, démonstra- 

tions et ateliers de formation 
soulignaient cetévènement. De 
voir des enfants chanter leur 
droit à aller à l’école, à bien 

manger, à porter des vêtements 

propres et à rire et à jouer nous 
donnèrent les larmes aux yeux 
plus d’une fois. AAL par le 
biais de partenariats avec des 
agences boliviennes et interna- 
tionales essaie d’enseigner aux 
enfants les rudiments de santé 
publique et parle aussi de dis- 
crimination sexuelle et cultu- 
relle. En Bolivie, on organise 
souvent des activités axées sur 
les jeunes filles des régions ru- 
rales qu’on retire malheureuse- 
ment de l’école en jeune âge 
afin d’aider avec les moutons et 
les lamas. Ce qui frappe le plus 
lors de nos visites à divers pro- 
jets ce sont les collations qu’on 
y sert régulièrement (ces en- 
fants ne mangent pas tous les 
jours) et le plaisir qu’ils ont à 
jouer. On y voit de gros mas- 
ques en tissu éponge que les 
enfants portentsur leur tête. Les 
éducateurs nous disent que ces 
masques ouvrent les enfants au 
dialogue carils se sentent proté- 
gés. Ce brise-glace aide les 
enfants à partager leurs senti- 
ments et à venir vers 
nous…après qu’on leur a bien 
assuré que nous ne sommes pas 
des médecins venus leur donner 
des piqûres! 

Pour plus de renseignements 
sur Aide à l'enfance veuillez 
consulter leur site web à http:// 

www.savethechildren.ca 

Diaporama sur les projets d’Aide à l’enfance 
en Bolivie (en anglais) le jeudi 8 février à 19h 

à la bibliothèque municipale de Yellowknife. 
Vous pourrez y trouver de la documentation 

en français. 

> 
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Photos : France Benoit. 

NWT Arts Council Arts Applications 
Funding is available for individual artists or registered NWT organizations who wish to carry out a specific creative project in 

any of the artistic disciplines 

Deadline: February 28. 2001 

Applications are available by calling: (867) 920-6370 

Conseil des arts des T.N.-O. Demandes de financement 
Les artistes ténois ou les organismes inscrits aux T.N.-O. peuvent présentement faire une demande de financement pour la 

réalisation d'un projet faisant appel à la créativité dans le domaine des arts. 
La date limite pour présenter sa demande est le 28 février 2001. 

Pour obtenir un formulaire, téléphoner au (867) 920-6370. 

Chyk'edà T'asi Hôly Näowod Wenjhttè 
Do t'as yàgehtsn, hani-le dè Edzanè t'asu hôlyy gha geèhkw’e gylu sù t'ash gehtsi k’e eghälageeda ha gyywo midè ggha 

soùmba whela. 

Enuhtt'è gits’à ats’ele gha Sanek'da 28, 2001 node dzeè hot'e. 

Wermhti'è geekè ha gywo mdè (867) 920-6370 ts’à gogede ha düi-le. 

NWT Arts Council Tsamba Bets’ekër xa ereht{’ls selne 
T'a shën déjén to shën dâritl'fs to t'a venéreht}'ts daritf'fs si, hat’ dën si, yet’4 t'as k'e reghälana xa tsamba t'4 bets'édi xa 

rel dé, tsambe rekër xa beba héa. 
T'amithà ts'ën déneba xäva: Sanedüwe Za, soläghadhel nülta (February 28) 2001. 

Vedëni xa verehtl'ts nln dé, redën ts'En yanett: (867) 920-6370 

NWTmi Sanauyaliuqtit Katimayingit Qiniqtut Sanauyaliuruktuanik 
Sanauyaliuruktuat inmingnik tamatkuatlu katimagatauyuat NWTmi akiksakun ikayulangagait sanauyaliurukkumik sunik. 

Umingniagtuat: February 28, 2001 

Ilausukkupsi makpiraanginnik pilangayusi ququarlugit uvunga: (867) 920-6370. 

Nunatiami Hanaoyaanut Katimayiginnut Tughiktutit 
Maniit atuktaghat hailiyut kitunutlikaa hanauyaktinutluniit, titgauyaktinutluniüit, mighuyaktinutluniit naliannutlu 

titikamiukatauyunut katujikatigeginnut kanuklikaa kuyaginnak hanauyaknighakut ayuighajiyumayunut. 
Pilaikvighaa: February 28, 2001 

Oktuibaguakuj hivayakluni uvunga: (867) 920-6370 

NWT qwizhit Arts Council eenjit adanohtf’oh 
Juudin diginli” hah ijiich'üi gahtsii g00 organization günlii kat, dinli” hah ijiich'ü qwiizi gwitr'it l’agwah'in kat guuveenjit 

tseedhoh hah guuts’at tr'injii goo’aih. 
February 28, 2001 ndoo’ gwihee’aih. 

Edineht{'eh nohthan ji”, yah vizhit tr'iginkhii (867) 920-6370 guuts'’at ginohkhih. 

ao PT NN La API, ALU TE DNS 
PaDro* JDAaL DE PDA at 0E MNDYSCDSE Ha WIDE DEEE aa AC bE IDE AcCn YD/LL a 

LENS va 47 LD'ENP DE hall tot ANDYPLLSES Men Lio oh a, 
AND JDN" ar *; APR 28, 2001 
DD? "a #3 Ddad DbCAP3PE: (867) 920-6370 

Géhdl Ndehé zhfhe dene delé t’âh t’âhsf zhäfhts], île édé néots’ezheh ts’chk’eh 
sf 

Dene tâdet'e, fle edé dene etéhdéhtth'i zhâgül sf 
NWT Arts Council séamba t’äh gots'âgendi gha düle 

Nihts'1 Zaa, hono 966 sul&i gots’é siamba goets’edcké gha düle 

Megha edihtt'éh ts'endhe mdé: (867) 920-6370 gots'é ets’eduhti 

NWT Ets’erett’é Kérara Gok’ar$hkw’{ Dahk’'é Erjhtt'é Dâneh?o Ats’eh7 
Amfi dûühdä héné eretl'é kärara ghâlaeda hylj gots'é deneke tée kärava goréhtl'é sf goreghälaeda gha s6ba wela. 

Edin séba wela sfi bets’ereké gha mdé Sanek’6na tan z4 k’a wire begha erhtl'é néts'ichu gha géo. 
Enhtt'é ey1 gha dénémé aéle nahwhé njdé gots'é goahde (867) 920-6370 
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Ottawa (APF) : Pour la 
première fois depuis l’arrivée 
des libéraux de Jean Chrétien 
au pouvoir en 1993, la dualité 
linguistique est clairement 
identifiée dans le Discours du 
Trône comme une priorité du 
gouvernement. 

Le passage en question, 
qui figure à la fin du discours 
de 22 pages, lu par la 

La dualité linguistique fait 
partie des priorités du 
gouvernement Chrétien 

Adrienne Clarkson, confirme 

essentiellement l’engagement 
déjà pris par les libéraux dans 
leur programme électoral. 

Le gouvernement fédéral fait 
ainsi de la promotion et de la 
protection des deux langues of- 
ficielles une de ses priorités. 
Ottawa entend renouveler son 
engagement à l’égard des com- 
munautés minoritaires de lan- 

renforcement de la culture et 
de la langue françaises. Il veut 
aussi « mobiliser ses efforts » 
pour que tous les citoyens puis- 
sent communiquer avec le 
gouvernement dans la langue 
officielle de leur choix. 

Le Discours du Trône qui 
ouvre la première session de 
la 37% législature fait surtout 
une bonne place aux Autoch- 

Gouverneure générale gue officielle « viables » et du tones et aux enfants. 

Sous-ministres adjointes ou adjoints 

Diversification de l'économie de l'Ouest Canada 
COLOMBIE-BRITANNIQUE, ALBERTA ET SASKATCHEWAN 

Si vous connaissez le rythme rapide de l'Ouest 
canadien, que vous vous y sentez à l'aise et que 
vous êtes prêt à y faire une contribution vitale, 

voici une occasion unique d'appliquer vos 
compétences générales et votre expérience dans 
un rôle stimulant qui vous permettra de faire 
progresser les choses. 

Le ministère de la Diversification de l'économie 

de l'Ouest Canada, membre du Portefeuille de 

l'Industrie, a pour mandat de promouvoir le 

développement et la diversification de l'économie 

de l'Ouest du pays, d'y coordonner l'activité 

économique fédérale et de faire valoir les intérêts 

de la région dans le processus décisionnel 
national. Ce ministère, dont l'administration 

centrale se trouve à Edmonton, en Alberta, 

possède des bureaux régionaux dans toutes les 
provinces de l'Ouest, plus précisément à 
Winnipeg, à Saskatoon, à Edmonton et à 
Vancouver. l'#Egälement Un bureau de liaison à 
Ottawa afin d'assurer sa participation continue 

dans le processus décisionnel national. 

À ce poste où vous relèverez du sous-ministre, 
vous mettrez à profit votre expérience de la 
haute direction, acquise dans un environnement 

multidisciplinaire de style matriciel, pour 

assumer le leadership stratégique d'un groupe 
dynamique de professionnels qui se consacrent 
à l'élaboration et à la prestation de programmes 
novateurs et pertinents destinés au milieu des 
petites entreprises dans l'Ouest du Canada. En 

qualité d’intervenante ou d'intervenant clé 
dont les réalisations dans le secteur privé ou 

public sont bien établies, vous jouerez un rôle 
indispensable dans la création de partenariats 

stratégiques avec les chefs des entreprises et du 
gouvernement. Vous saurez évoluer avec 
aisance parmi divers ordres de gouvernement 
ainsi qu'auprès d'autres associations fédérales 
axées sur les programmes et les affaires, afin de 
trouver des moyens pour faire croître plus 
efficacement les petites entreprises de la région. 

Comme le milieu de l'expansion des affaires ou 
de l'élaboration des politiques économiques 
constitue votre élément et que vous avez 

déjà dirigé la conception et l'élaboration 
d'importantes campagnes d'affaires ou de 

marketing, ou de politiques et stratégies 
économiques orientées vers les régions, vous 
n'aurez aucun mal à présenter vos plans aux 
chefs d'entreprise tout comme à ceux du 
gouvernement. Vous reconnaissez l'importance 
de recourir à des approches novatrices pour 
accroître les marchés, ainsi que la nécessité 
d'établir des partenariats dans un marché 

diversifié et en perpétuel changement, et vous 

possédez des acquis dans le développement 
d’alliances stratégiques globales. En qualité de 

leader, vous valorisez également la contribution 
de chacun des membres de votre équipe, avez à 
coeur d'établir une mentalité d'apprentissage 
continu et devinez les extraordinaires possibilités 
offertes par l'émergence de l'économie liée 

à Internet. 

Votre feuille de route, jalonnée de réalisations au 
niveau de la haute gestion, met en lumière votre 

succès dans le développement et la croissance 
de relations stratégiques entre les organisations 

des secteurs gouvernementaux, industriels, 
universitaires et connexes. À la base de cet 

éloquent dossier, on remarque un baccalauréat 

d’une université reconnue, avec spécialisation 
en gestion, administration publique, commerce, 

économie, sciences politiques ou dans une 

discipline connexe. 

Le bilinguisme (anglais/français) est non 
impératif pour ces postes. (Une formation 

linguistique peut être offerte aux candidates 

et aux candidats qui ne satisfont pas au 
niveau requis de bilinguisme.) Nota : Une 
vérification de la fiabilité de niveau « secret » 

sera effectuée avant la nomination. Il est 
possible que la dotation se fasse par nomination 
ou par le recours à Échanges Canada. 

Si vous souhaitez être pris en considération 

pour l’une ou l'ensemble de ces perspectives 

d'emploi stimulantes, veuillez postuler par 
courriel ou acheminer votre curriculum vitæ 

d'ici le 7 février 2001, en précisant la façon 

dont vous répondez aux critères de scolarité et 
d'expérience susmentionnés, et en indiquant 
clairement votre citoyenneté ainsi que le 

numéro de référence 2001-TLN/ADM-OC-01 
(poste à Vancouver), 2001-TLN/ADM-OC-02 

(poste à Edmonton) et/ou 2001-TLN/ADM-OC-03 
(poste à Saskatoon), au Réseau du leadership, 
122, rue Bank, 3° étage, C.P. 3431, succursale 

D, Ottawa (Ontario) K1P 1H3. Courriel : 

jbrisebois@tin-Irl.gc.ca. De l'information 
additionnelle sera fournie sur demande. 

Nous invitons toutes les personnes qualifiées à 
poser leur candidature et encourageons les 
membres des groupes désignés (peuples 
autochtones, personnes handicapées, minorités 

visibles et femmes) à se reconnaître comme tels. 

Un questionnaire optionnel de déclaration 
volontaire vous sera expédié sur réception de 
votre dossier de candidature. La préférence sera 
accordée aux citoyennes et citoyens canadiens. 

This information is available in English. 
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Le nouveau billet de 10 $ exploite le thème du jour 
du Souvenir et de la paix: 

La Banque du Canada oublie 
la contribution d’un vétéran 

Canadien français 
Ottawa (APF) : La Banque du Canada passe complètement 

sous silence la contribution d’un vétéran Canadien français sur le 
nouveau billet de banque de 10 $ qui sera très bientôt mis en 
circulation. 

Le nouveau billet de 10 $ de la Banque du Canada illustre la 
participation du Canada aux opérations de la paix et le souvenir de 
tous les Canadiens qui ont pris part à des guerres dans le passé. Il 
remplace le fameux balbuzard, qui tient dans ses serres un poisson 
tout juste pêché des eaux d’un grand lac. Le portrait sur le recto est 
toujours celui du premier ministre canadien, John A. Macdonald. 

La scène de maintien de la paix retenue pourillustrer le verso du 
nouveau billet montre une femme officier de 1’ Armée de l’air dans 
un rôle de gardien de la paix. En arrière-plan, le contour d’un globe 
terrestre est orné des mots : « Au service de la paix/In the service 
of peace.» La scène du souvenir est illustrée par un ancien 
combattant et deux jeunes, assistant à une cérémonie du jour du 
Souvenir. En arrière-plan, un caporal-chef de l’ Armée de terre 
monte la garde à un cénotaphe avec une femme officier des Forces 
navales. L’illustration comprend une guirlande de coquelicots, un 
bandeau portant l'inscription « N'oublions jamais/Lest we forget » 
et des colombes blanches symbolisant la paix. 

Le billet reproduit le premier vers d’un célèbre poème écrit en 
1915 /n Flanders Fields, de John McCrae, dont le nom est inscrit 

sur le billet. On retrouve aussi l’adaptation française du vers 
original. 

Au champ d’honneur, les coquelicots 

Sont parsemés de lot en lot 
Auprès des croix; et dans l’espace 
Les alouettes devenues lasses 
Mêlent leurs chants au sifflement 
Des obusiers. 
Ironiquement, le nom de l’auteur de cette adaptation, qui en 

détient pourtant les droits d’auteur et qui a accepté de bonne grâce 
de collaborer avec la Banque du Canada, est passé sous silence. 

L'auteur, c’est Jean Pariseau. Vétéran de la Seconde Guerre 

mondiale, soldat de la paix au Congo et à Chypre, premier historien 
en chef Canadien français à la Défense nationale de 1974 à 1989, 

coauteur du monumental ouvrage en deux tomes Les Canadiens 
français et le bilinguisme dans les Forces armées canadiennes, ce 
retraité âgé de 76 ans, originaire de Rivière-la-Paix en Alberta, 
demeure aujourd’hui à Orléans en Ontario. 

[| Li | Commission de ls fonction publique Public Service Commission 
du Canads of Canads 

Spécialistes de 
l'approvisionnement 
Travaux publics et Services 

gouvernementaux Canada 

HULL (QUÉBEC) 

Postes offerts aux personnes qui résident ou qui 
travaillent au Canada ainsi qu'aux citoyennes et 
citoyens canadiens qui résident à l'étranger. 

Plusieurs postes permanents existent au sein du Secteur des 
sciences, de l'informatique et des services professionnels (SSISP), 
l'un des secteurs d'activité principaux de Travaux publics et 
Services gouvernementaux Canada. Ce Secteur gère la passa- 
tion de marchés en ce qui a trait aux services de consultation, 
de recherche et de développement, de formation d'informatique 
et aux biens tels que les systèmes informatiques de traitement 
de données, le matériel informatique et les logiciels pour une 
gamme étendue de ministères du gouvernement fédéral. 
Vous toucherez un salaire variant entre 50 647 $ et 57 442 $ 
par année. 

Pour de plus amples renseignements sur ces occasions d'emploi 
et pour postuler, veuillez s.v.p. visiter notre site Web ou appeler 
la ligne d'information automatisée sur les emplois de 
la CFP au 1-800-645-5605. Les demandes d'emploi doivent 
être reçues d'ici le 16 février 2001. Numéro de référence 
SVC15362LMCR35. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur 
candidature; nous ne communiquerons qu'avec les personnes 
choisies pour la prochaine étape. La préférence sera accordée 
aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is 
available in English. 

emploisgcca) Canadä 
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La réalité économique rattrape le Réseau 
francophone d'Amérique 

Ottawa (APF) : Moins 

d’un an après son lance- 
ment en grande pompe à 
Ottawa en présence de 
nombreux dignitaires, 
partenaires et bailleurs de 
fonds, le Réseau franco- 

phone d’ Amérique (RFA) 
est déjà contraint de pro- 
céder à une restructura- 
tion deses opérations pour 
desraisons budgétaires, ce 
qui se traduit par quatre 
mises à pied. 

Les trois animateurs- 
programmateurs qui assu- 
raient la production des 
émissions nationales du 
matin, de l’après-midi et 

de fin de soirée ont été 
remerciés de leurs servi- 
ces. Un technicien a éga- 
lement perdu son emploi. 
Tous ces départs sont en- 
trés en vigueur le 26 jan- 
vier. Des locaux sont 
maintenant à louer, ques- 
tion de réduire les dépen- 
ses au maximum. 

La nouvelle grille-ho- 
raire de RFA, en vigueur 
le 12 février, verra une 

réduction du nombre 
d’heures de programma- 
tion. 

Parallèlement, et à la 

demande des radios mem- 
bres de l’Alliance des ra- 

Le] 
Territoires du 

Nord-Ouest Ressources, Faune et 
Développement économique 
L'hon. Joe Handley, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
Étude de faisabilité sur la conversion au 

gaz de la vallée du Mackenzie 
Demande de propositions n° 480516 

Le ministère des Ressources, de la Faune et du Développement 
économique du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
fait une demande de propositions pour une étude de faisabilité 
sur la conversion au gaz de la vallée du Mackenzie. 

L'objectif de cette étude est de mener une étude sur les 
possibilités techniques et économiques d'approvisionner en 
gaz naturel ou en électricité générée au gaz les communautés 
de la vallée du Mackenzie situées près du projet de pipeline. 

Vous pouvez vous procurer les documents de demande de 
propositions à partir du 26 janvier 2001, auprès de Rick 
Maddeaux, agent des achats et des contrats, Finances et 
administration, Services ministériels, Ministère des Ressources, 
dela Faune et du Développement économique, Gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest, 6* étage, Scotia Centre, 5102, 

50° Avenue, Yellowknife NT X1A 3S8. Téléphone : (867) 873- 
7582; télécopieur (867) 873-0550; courriel 
rick_maddeaux@ gov.nt.ca 

Les propositions doivent parvenir avant : 

15 h, heure locale, le 9 février 2001. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l’offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

as APPEL D'OFFRES 
Teritoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Agrégat de surface 

Approvisionner, charroyer et empiler de 

l'agrégat d'une valeur de 75 000 $ 

- Km 39,2, route 4, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 
Contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 
étage du Lahm Ridge Tower) avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 7 FÉVRIER 2001. 

Les entrepreneurs peuventse procurerles documents d'appel 
SE à l'adresse susmentionnée à partir du 29 janvier 
001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 

généraux : 
Diana Field, commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 

Gilles Roy, technicien 
Génie de l'entretien de l'équipement 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5019 

Renseignements 
techniques : 

dios communautaires 
(ARC), un deuxième jour- 
naliste a été embauché, de 

même qu’un responsable 
des émissions acquises 
auprès des radios partici- 
pantes. 

« On mise sur d’autres 
objectifs. Ce sont les mem- 
bres qui ont demandé 
cela » explique le secré- 
taire général de l’ARC, 
Serge Paquin, qui expli- 
que que le «son RFA » 
sera désormais « beaucoup 

plus décentralisé » . 
La décision de réduire 

le personnel a été prise 
après qu’il soit devenu 
évident que l’entreprise se 
dirigeait tout droit vers un 
déficit à la fin de sa pre- 
mière année financière, 
qui se termine le 31 mars. 
Le marché de la publicité 
nationale est particulière- 
ment difficile à perceret il 
s’agit d’un travail de lon- 
gue haleine, explique en 
substance M. Paquin. 

« On aurait aimé que 
tout ce qu’on avait prévu 
se produise. De là à dire 
qu’on est surpris, la ré- 
ponse est non. Il faut cinq 
ans avant de rentabiliser 
unenouvelleentreprise » . 

Pour ce qui est de l’ob- 
jectif de diffuser une pro- 
grammation nationale et 
régionale 24 heures sur 24, 
il ne s’agit plus que d’un 
projet « à long terme », 
répond prudemment M. 
Paquin. Tout dépendra, 

dit-il, des sources de reve- 

nus. 
Lancé le 23 mars 2000, 

le Réseau francophone 
d'Amérique relie entre 
elles par satellite 18 ra- 
dios communautaires 
francophones dans six 
provinces et deux territoi- 
res. RFA offre à ses parte- 
naires des bulletins de 
nouvelles quotidiens et 
une programmation natio- 
nale qui se veut à l’image 
des communautés. 

‘employeur préconise un programme d'action positive. * Il est interdit de fumer 

Le gouvernement des T.N.-O. (GTNO) vous invite à envoyer vos demandes d'emploi 
comme enseignants, consultants et administrateurs scolaires pour l'année scolaire 2001- 
2002. Les sept administrations scolaires prévoient des ouvertures de la maternelle à la 
douzième année dans plusieurs communautés des T.N.-O. Le GTNO s'est engagé : 

+ à faire la promotion des langues et des cultures locales 
+ à intégrer les élèves aux besoins spéciaux 

+ à avoir une programmation interactive et axée sur le processus 
+ à privilégier une éducation axée sur les élèves et fondée sur la communauté 

Enseignez aux Territoires du Nord-Ouest, Canada 

Le GTNO cherche des enseignants positifs, dynamiques et énergiques pour joindre ses 
rangs. Un baccalauréat en éducation d'un programme reconnu en formation 
d'enseignants et l'admissibilité au brevet d'enseignement des T.N.-O. constituent les 
critères minimaux. Des qualifications et de l'expérience de l’enseignement de l'anglais 
langue seconde dans un milieu multiculturel et une connaissance des approches 

holistiques à plusieurs niveaux constitueraient des atouts. Les candidats idéaux sont des 
enseignants dévoués avec une formation et une expérience d'enseignement réussie dans 
un milieu multiculturel et avec un grand engagement face à la communauté, aux élèves. 
et à leurs familles. Free) 

Le traitement des enseignants varie entre 49 000 $ et 77 000 $ par année, en fonction 
des qualifications et de l'expérience. Les employés reçoivent également une allocation de 
vie dans le Nord pouvant aller jusqu’à 14 300 $ (selon la communauté d'emploi). Les 
administrateurs scolaires reçoivent un salaire de base d'administrateur et un montant 

supplémentaire en fonction des inscriptions des élèves. 

Les personnes intéressées et qualifiées doivent faire parvenir la documentation suivante 
dès qu'elles le peuvent : 

+ une lettre de présentation, un curriculum vitae et les noms d’au moins trois références 

(les références doivent comprendre le nom de votre plus récent superviseur) 
e un relevé de votre éducation ou de votre expérience comme leader 

Faire parvenir vos demandes à l’une des adresses suivantes ou à toutes : 

Conseil scolaire de division du Dehcho 
C.P. 376, Fort Simpson NT X0E ONO 7 

Télécopieur : (867) 695-7348 Téléphone : (867) 695-7300 
Courriel : nolan_c_swartzentruber@dehcho.learnnet.nt.ca 

Conseil scolaire de Beaufort-Delta 
Sac postal 12, Inuvik NT XO0E OTO 

Télécopieur : (867) 777-2469 Téléphone : (867) 777-7136 

Courriel : resume@bdec.learnnet.nt.ca 

Conseil scolaire de division du Sahtu 
C.P. 64, Norman Wells NT XO0E 0OVO 

Télécopieur : (867) 587-3467. Téléphone ; (867) 587-3450 
Courriel : steve_rose@govnt.ca 

Conseil des services communautaires 
de la région des Dogrib 

Sac postal 1, Rae Edzo NT XOE 0YO 

Télécopieur : (867) 371-3053 Téléphone : (867) 371-3026 

Courriel : llafferty@dogrib.net 

Écoles catholiques de Yellowknife 
C-P. 1830, Yellowknife NT X1A 2P4 

Télécopieur : (867) 873-2701 Téléphone : (867) 8 
Courriel : kern_von_hagen@mail.ycs.nt: 

Conseil scolaire de division du South Slave 

C.P. 819, Fort Smith NT XO0E OPO 
Télécopieur : (867) 872-2150 Téléphone : (867) 872-7209 

Courriel : curtis_brown@southslave.learnnet.nt.ca 

District scolaire n° 1 de Yellowknife 
C.P. 788, Yellowknife NT X1A 2N6 

Télécopieur ; (867) 873-5051 Téléphone : (867) 766-5050: 
Courriel : judith_knapp@learnnet.nt.ca 

Carte géographique, information supplémentaire et liens à l'adresse 
www.educationcanada.com re 

Pour plus d’information sur la façon de procéder pour Vous engager dans u 
aventure d'enseignement aux T.N.-O., appelez le (867) 920-6222. 

Afin de se prévaloir des avantages accordés en vertu du Programme d’action positive du 
GTNO, les candidats doivent clairement en établir leur admissibilité. Une vérification du 

casier judiciaire est obligatoire et constitue une condition préalable à cet emploi. Les 
demandes seront conservées pendant un an. Nous communiquerons uniquement avec 
les candidats ayant été sélectionnés pour une entrevue. 
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Moins d'heures devant la télé, sauf au Québec 

NORTHWEST TERRITORIES 
HOUSING CORPORATION 

ang Afirmative Action Employer + Smoke-Free Work Environment 

Contrôleur de district 
Slave South - Deh Cho Hay River, T.N.-O. 
Le traitement est de 32,27 $ de l'heure (soit environ 62 926,50 $ 
par année) auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans 
le Nord de 2 871 $. 

N° de référence : 2000-93-026 Date limite : le 16 février 2001 

Faire parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 
Division des ressources humaines, Société d'habitation des 
TN.-O., 11 étage, Scotia Centre, C.P. 2100, Yellowknife NT X1A 
2P6. Téléphone : (867) 920-6531; télécopieur : (867) 669-7115. 

(æ] 4% APPEL D'OFFRES 
Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Aéroport de Yellowknife 

Modernisation de l'équipement de 

stationnement 

Fournir et installer deux (2) nouveaux 

appareils de stationnement 

- Yellowknife, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 
contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower) avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 5 FÉVRIER 2001. 

Les mofs croisés de chez nous 

PROBLÈME NO 633 3 4 5 6 7. 8° 9 10 11.12 

Ottawa (APF) : Les 

Canadiens passent moins 
de temps devant leur télé- 
viseur, selon la dernière 

compilation effectuée par 
Statistique Canada. 

Le nombre d’heures 
d’écoute de la télévision a 
atteint, à l’automne 1999, 

HORIZONTALEMENT 
4 

2- 

3- 

4- 

Cri de la cigale. 
Qui peut être répétée de 
façon indéfinie. = 
Interjection. 
Suspension, volontaire ou 
non, de la respiration. — 
Pierre d’aigle. 
Relatif. — Hâlés, basanés. 
Province de l’ancienne 
Irlande. —  Clameur 
d'indignation. 
Préposition. — Cétone. — 
Dupas. 
Sans entrave. _ 
Démonstratif. 
Cri des bacchantes. — Jeu 
de mots. 

VERTICALEMENT 
1- État de ce qui est 

craquelé. 
2- Qui repousse. - Doublée. 
3- Dermatoses. — Replier le 

bord des draps sous le 
matelas. 
Relatif. — On y glisse l'ar- 
gent qu'on veut 
économiser. 
Chacun des deux canaux 
qui conduisent l'urine du 
rein à la vessie. — De la 
bouche. 
Préposition. - Substance 
végétale utilisée en 
médecine. a 

- Grand plat. — Lac d'Écos- 

son plus bas niveau en 
deux décennies. En 
moyenne, les téléspecta- 
teurs ont écouté la télévi- 
sion pendant 21,6 heures 
par semaine, comparati- 
vement à 23,5 heures en 

1988. 
Le nombre d’heures 

d’écoute a baissé dans 
presque toutes les provin- 
ces, sauf à Terre-Neuve et 

enColombie-Britannique. 
La baisse serait 

attribuable à une hausse 
de la fréquentation des 
cinémas, qui a atteint un 
sommet en 1998-1999, et 

à une utilisation de plus 
en plus fréquente 
d'Internet. 

C’est au Québec qu’on 
écoute le plus la télévi- 
sion, particulièrement 
chez les francophones 
avecune moyenne de 25,5 

étoftes plus lustrées. 
11- Propre. - Prénom féminin. 
12-Prénom féminin. — 

Existera. 

RÉPONSE DU NO 632 
4 5 6 7 8 9 101171%2 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents d'appel 
9- Cépages. - Vaincs. se. — Lettre grecque. 

d'offres à l'adresse susmentionnée à partir du 29 janvier 
2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 

généraux : 

Shelly Hodges, commis aux contrats 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8978 

Leo Reedyk 

Agent de projet 

Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 873-4680 

(æe) APPEL D'OFFRES 
Territoires du À 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Renseignements 

techniques : 

Production d'un agrégat de surface 

Creuser, faire sauter, concasser et 

empiler 15 000 m° d'agrégat de surface 

- Km 296, route de Yellowknife (route 3), 

T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower) ou au surintendant, Région du 
North et South Slave, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital 

Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main 
propre au 2° étage du B & R Rowe Centre), avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 14 FÉVRIER 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 29 

janvier 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents d'appel d'offres. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Diana Field, commis aux contrats 

généraux : Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 

Renseignements Gilles Roy, technicien 
techniques : Génie de l'entretien de l'équipement 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5019 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 
avant soumissions, le 5 février 2001, à 13 h 30, à Hay River. 

10- Révéler. — Tertre. 8- 
11-Rejettera comme faux. — 

12- Voleur de manteaux. 

Divulguent, révèlent. — 
Sonnerie de clairon. 
Météorologie. — 
tube. 

10- Affluent de la Dordogne. - 
Apprêt qui rend les 

Plateforme ménagée à g- Petit 
chaque étage, dans un 
escalier. 

heures par semaine. Les 
Québécois francophones 
consacraient en moyenne 
cinq heures de plus que la 
moyenne des anglopho- 
nes de la province. 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Spécialiste des prestations 
d'assurance-maladie 
Ministère de la Santé 
et des Services sociaux Inuvik, T. N.-0. 
(Poste à durée déterminée jusqu'au 28 septembre 2001) 

Le traitement initial est de 21,31 $ l'heure, auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 8 112 $. 
N° du concours : 49-000131-0003 Date limite : le 9 février 2001 

Chargé de projet des 
systèmes d'information 
Ministère de la Santé 
et des Services sociaux Yellowknife, T. N.-0. 
(Poste à durée déterminée jusqu'au 1° avril 2002) 
Le traitement initial est de 33,54 $ l'heure, auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 817 $. 
N° du concours : 49-000132-0003 Date limite : le 9 février 2001 

Conseiller principal en matière de 
politique financière 
Ministère de la Santé 
et des Services sociaux Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 
l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord de 

1 817 $. 

N° du concours : 49-000103-0003 Date limite : le 9 février 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Service des 
ressources humaines, Ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 8° étage, 
Centre Square Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 219. 
Téléphone : (867) 920-8637; télécopieur : (867) 873-0281. 

Commis d'administration 
Ministère des Travaux publics 
et des Services Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 18,18 $ l'heure, auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 817 $. 
N° du concours : 2001-32-1300003 Date limite : le 9 février 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Donel 
Gagnon, adjoint aux ressources humaines, Ministère des Travaux 
publics et des Services, Gouvernement des Territoires du Nord- 

Ouest, Rez-de-chaussée, Édifice Stuart M. Hodgson, C. P. 1320, 
Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 873-7835; télécopieur 
: (867) 873-0247; courriel : donel_gagnon@gov.nt.ca 

Agent de perfectionnement professionnel 
Ministère de l'Education, 
de la Culture, et de la Formation Norman Wells, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 27,57 $ l'heure (soit environ 53 761 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 
Nord de 9 330 $. 
N° du concours : 2000-71-0050003 Date limite : le 9 février 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Surintendant 
régional, Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Sac postal 1, Inuvik 
NT XOE OTO. Téléphone : (867) 777-7132; télécopieur: (867) 777- 
4531. 

Technicien, 
Système d'information géographique 
Ministère de l'Éducation, de la Culture 
et de la Formation Yellowknife, T.N.-0. 
(Poste à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2002). 
Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 
l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord de 
1 817 $. 

N° du concours : 71-0001-0003 Date limite : le 16 février 2001 

Chef d'équipe - Sécurité 
Ministère de l'Éducation, de la Culture 
et de la Formation Yellowknife, T.N.-0. 
Le traitement initial est de 18,80 $ l'heure (soit environ 36 660 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 
Nord de 1 817 $. 

N° du concours : 71-0002-0003 Date limite : le 16 février 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Service des 
ressources humaines, Ministère de l'Éducation, de la Culture et de 
la Formation, Gouvemement des Territoires du Nord-Ouest, 3° 
étage, Lahm Ridge Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 

Téléphone : (867) 920-6203; télécopieur : (867) 873-0115. 

+ Nous ne communiquerons qu'avec les candidats qui auront 
été sélectionnés pour une entrevue. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ Il est interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de travail 

des présents postes. 
+ L'employeur préconise un programme 

d'action positive — 
Afin de se prévaloir des avantages accordés 
en vertu du Programme d'action positive les 
candidat(e)s doivent clairement en établir 
leur admissibilité. 

as 

Tone Ouest 
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Les gens heureux ont une histoire... publié par les Éditions Cantinales 

Carmen Laberge réalise un rêve 
Johanne Melançon 

(collaboration spé- 
ciale) 
HEARST — Carmen 

Laberge estencoresous le 
coup de l’émotion : elle a 
réalisé son rêve d’écrire 
un livre. Bien plus : un 

éditeur, les Editions 

Cantinales, a accepté de 
publiersonmanuscrit. « Je 
m'étais dit que j’écrirais 
mon histoire et que si per- 
sonne ne voulait me pu- 
blier, je l’imprimerais 

pour mes frères et soeurs. 
Mais là, c’est au-delà de 

mes espérances. Je suis 
tellement heureuse. » 

m’a-t-elle confié au télé- 
phone lorsque je l’ai jointe 
à son domicile de 
Fauquier. 

Il a fallu deux ans à 

Mme Laberge pour écrire 
cette histoire de sa famille 
qu’elleaintituléeLes gens 
heureuxontune histoire. 
Il s’agit d’un témoignage 
qui allie souvenirs et anec- 
dotes racontés avec beau- 
coup de simplicité et de 
finesse. En fait, Les gens 
heureux ont une histoire. 
est une histoire d’amour. 
C’est l’histoire de Flore et 
Napoléon Gravel qui ont 
émigré à Grégoire’s Mill 
en1917, mais surtout celle 

d’Antoinette Gagnon et 
Charles-Édouard Gravel 
qui ont élevé 16 enfants 
(Carmen est la deuxième 
enfant de la famille, la 

première fille) dans ce 
petit village du nord de 
l’Ontario. C’est aussi un 
témoignage de la vie des 
pionniers de cette région, 
de leurs joies et de leurs 
peines, de leur quotidien 
recréé avec délicatesse, 

parfois avec humour. 
Depuis 1998, Carmen 

Laberge travaille à ce pro- 
jet qui lui tient à coeur. 
«Au cours des six pre- 
miers mois, j’ai essayé de 
recueillir des idées, de 
fouiller dans ma mémoire. 
Je me suis fait un plan. 
J'avais plusieurs chapitres 
et chaque fois que je pen- 
Sais à quelque chose, à un 
événement, je l’ajoutais. 
Les titres des chapitres 
n’ont presque pas changé. 
Aussi, j'ai gardé tous mes 
brouillons; j’ai retravaillé 
et retravaillé. » 

Lorsque je lui demande 
quelles sont les principa- 
les difficultés qu’elle a 
rencontrées au cours de 
l'écriture de ce livre, elle 

hésite, puis m’explique. 
«Je dirais que c’est 
d’abord la mémoire, se 
Souvenir de tout cela. Cer- 
aines personnes m'ont dit 
après avoir lu le livre, tu 
aurais pu raconter cela ou 
Cela. c’est vrai. Il y a 

aussi certains moments 
que j’ai eu plus de diffi- 
cultés à évoquer, comme 
la mort de mes parents... il 
y à eu une page blanche 
pendant trois mois. Mais 
j'avais tellement hâte, 

j'aimais tellement cela 
écrire! Je dirais que ce 
n’était pas des difficultés, 
c'était des défis. » Voilà 
pour l’étape de l’écriture. 

En ce qui concerne 
l’étape de l'édition, 
Carmen Laberge me con- 
fie que l’aventure a com- 
mencé à se concrétiser au 
Salon du livre de Hearst 
qui a eu lieu en mai 2000. 
C’est à ce moment qu’elle 
arencontré l’éditeur Omer 
Cantin et qu’elle lui a re- 
mis son manuscrit. 
« J'étais tellement con- 
tente lorsqu’ilm’aditqu’il 
publierait mon livre! Il a 
fait du beau travail. C’est 
très professionnel. Toute 
l’équipe qui a travaillé à 
ce livre a fait du beau tra- 
vail. » 

Mais pourquoi a-t-elle 
voulu écrire cette histoire? 
« Eh bien, les plus jeunes 
chez nous n’ont pas vécu 
la même chose que les plus 
vieux. Moi, par exemple, 
quand je suis partie de la 
maison, les deux plus jeu- 
nes n'étaient pas nés. Je 
voulais recréer l’esprit fa- 
milial. C’était pour vivre 

le passé pour retrouverles 
valeurs de nos parents, 
pourrevivre ces valeurs et 
les prolonger. Raconter 
cette histoire, cela me per- 
mettait aussi de faire con- 
naître cet esprit de famille 
à mes neveux et nièces. 

« Deuxièmement, je 
voulais aussi susciter l’ad- 
miration pour les parents, 
pas seulement les miens. 
Il ne faut pas oublier que 
nos parents ont fait ce 
qu’ils ontpu avec ce qu'ils 
avaient. » 

Le bilan de cette expé- 
rience d’écriture et d’édi- 
tion est très positif pour 
Mme Laberge. « C’esttrès 
réconfortant. Mon but 
c’est que chaque personne 
en retire quelque chose. 
Je n’ai aucun regret sur 
les heures que j’ai passées 
à faire ce travail. Ni celles 
que j’ai passées à trouver 
un éditeur. Ça m'a fait 
connaître des person- 
nes. » 

Déjà, elle reçoit de 
beaux commentaires. Et 
c’est sans compter la pré- 
face de sa tante, Thérèse 

(Gravel) Grzela, qui la 
remercie d'évoquer ainsi 
la mémoire des pionniers. 
Ses frères et soeurs ont lu 
son livre et lui ont avoué 
que leur lecture les avaient 
fait revivre leur enfance. 
« Certaines personnes 

m'ont dit que mon livre 
était une vraie thérapie, 
d’autres, que cela les avait 
fait rire et pleurer. » 

D’autres encore lui ont 
confié qu’une fois la lec- 
ture commencée, ils ne 

pouvaient plus s’arrêter, 
que les descriptions 
étaient tellement vivantes 
que c’était comme s’ils y 
étaient; certains lecteurs 
ont avoué que ce livre était 
comme une leçon. 

Mme Laberge souligne 
aussi que plusieurs per- 
sonnes ont participé à la 
réalisation de ce rêve, 
comme son mari et ses 
enfants, et qu’elle leur doit 
beaucoup. 

« Je souhaite que tou- 
tes les personnes qui ont 
des rêves les réalisent. Je 
voudrais que mon livre 
donne le goût aux autres 
le goût de créer. » Etaprès 
avoir évoqué le souvenir 

de Maurice Gaudreault et 
de ses sculptures, elle 
m’avoue que ce travail 
d’écriture lui a donné, à 

elle, le goût de créer autre 
chose. « J’ai quelque 
chose en tête... » me dit- 
elle sans préciser davan- 
tage. 

Et il y a fort à parier 
qu’il y aura une grande 
fête à Fauquier ce prin- 
temps pour le lancement 
de ce livre. 

> 4 MOTS CROISES 

PROBLÈME NO 634 1 2-3 4=5 6-7 87910 11 12 

HORIZONTALEMENT 
1- Imprégnation des ali- 

ments par la salive. 
Caractère de quelque 
chose qui est dangereux 
pour la santé. - 
Interjection. 
Tamia. — Agis avec ruse. 
Personne qui gère les 

fonds d’une entreprise. 
Infinitif. — Privation d'ali- 
ments. 
Lieu où le lièvre se reti- 
re. — Non. 
Caractère de ce qui est 
acerbe. 
Partie supérieure de 
quelque chose. — Usé, 
dégradé. 
Épreuve. — Pieu aiguisé à 
une extrémité. 

10-Qui existent dès la nais- 
sance. - Nomma les let- 
tres d’un mot une par 
une... 

11-Compagnie. - Col des 

Alpes. 
12-Entre les deux roues d’un 

véhicule {pl.). - 
Enveloppe dure de 
l'oursin. 

VERTICALEMENT 
1- Dirigeante, inspiratrice. 

Femme qui allaite. - 
Ville de la Serbie. 
Personne ennuyeuse. — 
Elles s'adaptent aux bi- 
berons des bébés. 
Gros cordage employé 
dans le touage des 
navires. 
Prénom féminin. — 

ne. 
Fréquentatives. 
Prend la forme d'une let- 
tre. — Branché. - 
Possessif. - Neuf. 
Pommes. 
Personne balourde. — 
Incongruité. 
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10-Personnel. — inattendu. 
11-Près de l’île de Ré. — Fis 

des meurtrissures à des 
fruits. 

12-Venus au monde. - 
Rendant égal. 
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Horoscope 

SEMAINE DU 4 AU 10 FÉVRIER 2001 

ANNIVERSAIRES: 
5 février CHARLOTTE RAMPLING (Verseau-Chien) 
6 février FRANÇOIS TRUFFAUT (Verseau-Singe) 

@ 

® 
ADP, 

a 
Lion 

Vierge 

@ 

BÉLIER 
Vous êtes présentement dans une période 
de chance. Lo planète Jupiter vous 
apporte des situations qui vous donneront 
du bonheur. Vous pouvez avoir une 
pleine confiance en vous-même. 

TAUREAU 
Ne vous laissez pas aller dans quoi que ce 
soit. Demeurez stable dons vos senti- 
ments. Voyez ce qu'il y a de bon dans 
votre vie. Vous allez vers des chances 
exceptionnelles. 

GÉMEAUX 
Vous reprenez confiance en vous après de 
dures épreuves. Vous êtes capable de 
faire des choses merveilleuses. Vous allez 
vers du succès. Croyez en vous. La vie 
vous apportera beaucoup. 

CANCER 
Vous êtes très inspiré. Vous savez ce qui 
vous convient. Vous êtes capable de tout 
faire avec intelligence. Soyez certain de 
la bonne marche de votre vie 

LION 

La planète Saturne vous oblige à repenser 
certaines choses dans le domaine du tra- 
vail. Vous commencez à tout voir d’une 
façon très spéciale. Vous avez beaucoup 
de succès. 

VIERGE 
Vous pouvez arriver à faire des choses 
formidables. Les gens qui vous aiment 
ont besoin de vous. Vous allez vers des 
situations complètement nouvelles. 
Espérez beaucoup. 

BALANCE 
Vous apprenez plusieurs choses par vous- 
même. Vous êtes très discret. Cela vous 
donne la capacité de mieux vous faire 
comprendre. C'est très bien. Continuez 
ainsi. 

SCORPION 
La planète Pluton vous apporte beaucoup 
d'espoir en ce qui concerne votre vie pro- 
fessionnelle. Vous savez comment agir 
pour que tout soit corred. Ne craignez 
rien. 

SAGITTAIRE 
Vous avez la possibilité de changer beau- 
coup de choses dans votre vie sentimen- 

Sagittaire tale. Cela vous apporte de l'espoir. Vous 

@ 

êtes capable de comprendre tout d'une 
Façon très sérieuse. 

CAPRICORNE 
La planète Vénus vous apporte beaucoup 
d'événements qui sont reliés à la com- 

Capricorne préhension de vos émotions. Cela est très 

& 
Verseau 

S 

valable pour vous. Ne vous inquiétez pas, 
foncez. Vous allez vers du succès. 

VERSEAU 
Vous êtes sûr de vous dans plusieurs 
domaines de votre vie. Vous allez vers 
des situations qui vous apporteront beau- 
coup de bonheur. Vous êtes dans une 
période où vous réussissez de grandes 
choses. 

rene ne 
ous commencez un 
aurez beaucoup à vous exprimer. Cela 

Poissons vous apportera de grandes joies. Vous 
allez vers des chances exceptionnelles. 
Vous savez vraiment ce que vous volez. 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 
câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

ETC OMECLE OMC COMENT ELLE CE CE CET 
FE. est simple comme bonjour Dét. men- Providence ETS 

songes 

L'Atlantique en direct 

Lundi 
AE OU LE COL ROLE 

55 Fin de la programmation 
ATOME ECO EE) 

Nouvelles sports /:15 "New York stories” (Dra,'89) 
Heather McComb, Nick Nolte. 

ELU UE 5 FEV ET 
Meilleur ennemi Le Téléjournal/ Le 

Le journal |Maison-  |Grands Rep. Fin au Le Téléjournal Maison- [Le Canada Le Téléjournal (Grands reportages Capital Médias Journal du Journal du 
RDI neuve processus de paix neuve aujourd'hui actions Manitoba |Pacifi: 

rains..autres Découverte de la [Bon L'hebdo Bibliot- ournal [Le soir 3 5 le Journal /:15 "Pasteur cinq  |45 Boulllon de culture 05 Mise au point 
France [Syrie et de la Jordanie en train. entendeur heca Belge lannées de rage" (Doc/dra) Magazine d'actualité. 

(aTVAMESS an PE la peau Emission [Rue l'Espérance Le TVA 
d'affaires publiques. Micheline veut publier 

[Un show sournols TVAsports |Infopublicité jee de la programmation | 

Mardi 

soLoterle 

6 FEV ATTOREE ONE CEE ONE UE EE ON COOL OL ECO EEE COLE ELEC OULET] 
[Enjeux Magazine Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 |20 Fin de la programmation 
d'affaires publiques. Point Bulletin national. [Découverte 

(Grands reportage 1/2 |Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada Le Téléjournal/ Le (Grands Rep. Vers une |Capital Ent. Journal du Journal du 
Point Bulletin national._|neuve laujourd'hul Point Bulletin national artistes [Manitoba [Pacifique 

Temps présent Panorama Mournal Le soir3 [TV5 le journal /:15 Tralns..autres |45 Sourire |05 L'hebdo Magazine |05 Reflets Sud 
Emission d ‘information Belge de femme |d'information. 
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Les dimanches en famille au 
Centre du patrimoine 

septentrionale Prince-de-Galles 

Kirikou et la 

sorcière. 
Pourquoi la sorcière est-elle mé- 

chante ? C’est ce que tentera de 

découvrir Kirikou, un jeune 

Africain, dans un film présenté 

en français au musée ce diman- 

che 11 février à 14 h. 

© Page 3 

L'incessant 

processus se 

poursuit sans 
cesse! 

© Pages 

Promouvoir le 

français : oui, 

mais. 
Suite à l’article paru dans 

L’Aquilon du 2 février, le prési- 

dent de la FFT commente. 
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Karine Massé/L’Aquilon 

Neige et nuages conjuguent leurs efforts pour nous cacher 
les rares rayons du soleil hivernal. 

Employés de l’École Allain St-Cyr 

Course contre la montre 
Une lettre du sous-ministre de l'Éducation, Mark Cleveland, confirme que les employés de l’école 

Allain St-Cyr (ÉASC) auront un nouvel employeur en juillet 2001 : le GTNO. 

Karine Massé sième régit tous les autres ensei- François Pitre, espère obtenir des 
«Nous avons beaucoup de ques- gnants, ceux qui sont directement tableaux comparatifs soulignant 

tions, mais peu de réponse », sou- employés par le GTNO. les différences entre la conven- 
ligne la directrice de l’École Allain Jusqu’au 30 juin 2001, lescontrats tion collective qu’offrait la com- 
St-Cyr, Julie Bouchard. Qu’ad- de travail du personnel de l’'ÉASC mission scolaire no.1 de Yellow- 
viendra-t-il de l’ancienneté et des sont entre les mains de la Commis-  knife et la nouvelle convention 
bénéfices accumulés par le per- sion scolaire no.1 de Yellowknife. collective offerte par le GTNO 
sonnel de ÉASC lors du change- Cependant, le transfert desemployés … qui prendra effet en juillet 2000. « 
ment d’employeur ? Voilà l’une sous l’administration de la Commis- On va étudier toutes les possibili- 
des interrogations soulevées parle sion scolaire francophone de divi- tés», indique Jean-François Pitre. 
transfert des employés de l’école sion signifie également un nouvel  Unprocessus de consultation, avec 
francophone sous l’autorité de leur employeur et une nouvelle conven- les employés de l'ÉASC, est éga- 
nouvel employeur, le gouverne- tion collective. lement en cours. 
ment des Territoires du Nord- Le transfert vers cette nouvelle Malgré les différences existant 
Ouest. convention soulève des craintes au entre les conventions, dans l’en- 

Tous les enseignants des Terri- sein du personnel d’Allain St-Cyr. semble, « c’est à peu près lamême 
toires sont représentés par le Syn-  L’incertitude qui plane sur les con- chose », soutient le président du 
dicat des enseignantes et ensei- _trats de travail des employés doitêtre Syndicat des enseignantes et en- 
gnants des T.N.-O. Cependant, il levée avant la fin du mois d’avril, seignants des T.N.-O., David 
existe trois conventions collecti- afin que les enseignants puissent dé- Murphy. Selon ce dernier, le re- 
ves distinctes :lapremièrerégitles  cider de leur avenir professionnelen venu des employés demeurerait 
employés de la Commission Sco- toute connaissance de cause. «Nous sensiblement le même. La pierre 
laire no.1 de Yellowknife, la avons des familles à faire vivre,nous - 
deuxième régit ceux de la com- voulons savoir ce qui se passe PRE : $ | mission scolaire catholique de ajoute Julie Bouchard. ; Pie Course een latroi- Le PER de la CSFD, Jean- | Suite en en page 2 Fe: 
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Karine Massé 

Kakfwi et Chrétien 
Le premier ministre des T.N.-O., Stephen Kakfwi, 

a déclaré que le premier ministre du Canada, Jean 

Chrétien, partage la vision du gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest en ce qui concerne des 
T.N.-O: autonomes contribuant au développement 
de l'ensemble du Canada. Les deux hommes se 
sont rencontrés à Ottawa, le 31 janvier dernier, afin 
de discuter de dévolution des pouvoirs et de par- 
tage des revenus découlant de l'exploitation des 
ressources du Nord. À l'issue de cette rencontre, 
Stephen Kakfwi s’est dit encouragé par la compré- 
hension du premier ministre canadien face aux 
enjeux économiques du Nord. 

La mine exposée 
The Great Canadian Mine Show effectuera pro- 

chainement une tournée dans plusieurs commu- 
nautés des Territoires du Nord-Ouest, si la tempé- 
rature le permet. Cette exposition vise à informer 
les gens sur la contribution du secteur minier à 
histoire, à la culture et à l'économie canadiennes, 
tout particulièrement aux Territoires du Nord- 
Ouest. Si vous avez envie de découvrir le monde 
des mines, l'exposition se rendra à Yellowknife (18 

au 20 février), à Rae (21 février), à WhaTi (23 
| février), à Norman Wells (25 et 26 février), à Fort 

Simpson (28 février), et finalement à Hay River, les 
2 et 3 mars. Consultez le site suivant pour obtenir 
plus d’information : www.miningnorth.com. 

Sirius Diamonds 
La première entreprise canadienne de triage et 

de polissage de diamants sera maintenant repré- 
sentée par le Syndicat des travailleuses et des tra- 
vailleurs du Nord (STTN). Après une longue lutte, 
les employés de Sirius Diamonds entreprendront 
bientôt les négociations de leur première conven- 
tion collective. «II s'agit d'un message clair envoyé 
à tous : les syndicats et les droits des travailleurs 
doivent être respectés et ont force de lois », a 
indiqué, par voie de communiqué, la présidente du 
STTN, Georgina Rolt-Kaiser. 

Langues officielles 
Le Commissariat aux langues officielles a mis 

sur pied un conseil consultatif dont les membres 
proviennent de chacune des communautés lin- 
guistiques des Territoires du Nord-Ouest. Les 
membres ont pour rôle de conseiller la commis- 
saire aux langues officielles, Fibbie Tatti, en ce qui 
concerne leurs inquiétudes et recommandations 
par rapport à la promotion des langues officielles 
des T.N-O. Le conseil, qui s'était réuni une pre- 
mière fois en octobre dernier, a déjà émis ses re- 
commandations quant à la révision prévue de la Loi 
sur les langues officielles des T.N.-O. La commissaire 
a d’ailleurs incité l’Assemblée législative « à faire 
participer les communautés linguistiques à la révi- 
sion de la Loi, en insistant sur la participation de 
nos aînés. » 

SSI Micro 
La compagnie SSI Micro a annoncé qu'elle avait 

conclu un accord de principe avec Internet Yukon 
afin de prendre en charge les noms de domaine et 
les adresses de courriel se terminant par Yukon.net 

Suite de la une 

d’achoppement de ce chan- 

gement de convention col- 

lective repose davantage sur 

le transfert de l’ancienneté 
(et des bénéfices s’y ratta- 
chant), ainsi que sur la tran- 

Course 

sition entre deux fonds de 

pension aux mécanismes très 

différents. « Le temps presse, 

il faut réunir un comité formé 

de membres de la CSFD, de 

la Commission scolaire no.1, 

de l’école Allain St-Cyret du 
ministère de l’Éducation afin 

de discuter de la situation du 

personnel de l’école franco- 

phone », affirme David 
Murphy. 

RECENSEMENT °° CENSUS 

Vous représentez le nouveau Nord 
Février est le mois du recensement dans le Nord 

Il est maintenant temps de vous faire entendre! 

Le Recensement de 2001 sera le premier recensement mené depuis la création du 
Nunavut et l'établissement des nouvelles frontières des Territoires du Nord- 
Ouest. Les renseignements que vous fournirez permettront de façonner l'avenir 
de votre communauté. 

Le recensement commencera le 7 février à Norman Wells, Deline, Inuvik, Fort 

McPherson, Aklavik, Tuktoyaktuk, Fort Good Hope et Paularuk: il commencera 
le 9 février à Tulita, Tsügehtchie, Colville Lake, Sachs Harbour et Holman. 

Eee BE 

U 
L 

Li 
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En vertu de la loi, vos renseignements 

personnels demeurent confidentiels. Soyez du nombre! 
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Les dimanches en famille au Centre du patrimoine septentrionale Prince-de-Galles 

Kirikou et la sorcière... 
Pourquoi la sorcière est-elle méchante ? C’est ce que tentera de découvrir Kirikou, 

un jeune Africain, dans un film présenté en français au musée ce dimanche 11 février à 14 h. 

en français du musée,  présenta- 

Sylvie Boisclair. tion (en 
Donc, pas questionde anglais) 
sous-titres. « C’est de l’his- 
une histoire magnifi- toire de 
que et les enfants [y  cesaven- 
compris les grands] turiers 
vontentendreunautre conduc- 
accent français:l’ac- teurs 
cent africain », af- d’atte- 
firme-t-elle. lage de 

«Çafaitdubiende chiens. 
regarder cette produc- Quant 
tion. C’estréjouissant au 25 fé- 
et très différent de ce  vrier, le 

que mettent sur le person- 

marché les grosses nel du 
multinationales », musée 
lance Sylvie vous in- 
Boisclair. C’est un vite à 

Katine Massé rendez-vous à ne pas manquer, faire un 
Le film, une coproduction surtout si VOüs aimez la musi- tour du 

France-Belgique-Afrique, se que du Sénégalais Youssou monde à 
déroule dans les broussailles de Nd’Our qui accompagne le Ye l- 
l'Afrique. Un jeune garçon es- 
Saye de conjurer le mauvais sort 
de la sorcière en tentant de com- 
prendre d’où vient sa méchan- 
ceté, espérant ainsi la changer. 

=. «-Le film est basé sur uné 
“légende africaine, il est en fran- 
çais et ce n’est pas une traduc- 

!‘tiôn », souligne l’assistante au 
:sein du programme d'éducation 

jeune Kirikou dans sa quête de 
la vérité. 

Ce premier dimanche n’est 
que le premier d’une série de 
rencontres qui se dérouleront 
cet hiver au musée. Le 18 fé- 
vrier, lors de la journée interna- 
tionale du patrimoine, une 
équipe locale de chiens de traî- 
neau sera sur place pour une 

lowknife ! Venez représenter 
les francophones des T.N.-O. 
afin de célébrer l’apport artisti- 
que des communautés culturel- 
les qui façonnent la diversité 
des habitants des Territoires du 
Nord-Ouest. « On a pas beau- 
coup l’occasion de se rencon- 
treret de créer des liens avec des 

gens d’autres cultures », affirme 

Sylvie Boisclair, en ajoutant que 
c’est le moment de d’échanger 
et de partager avec des gens de 

différentes cultures. 
Les dimanches en famille se 

poursuivent tout l’hiver de 14h 
à 16h. 

Pour plus d’information té- 
léphoner au 920-3382 ou au 873- 
7697. 

La Fédération Franco-TéNOise 
vous invite cordialement à participer 

à son gala d’hiver 

Où et quand : 

le samedi 24 février 

salle Katimavik B de l’hôtel Explorer 

Centre du patrimoine septentrional Prince de Galles 

Au programme : 

-18h 

.19h 
-20h 15 

cocktail 

buffet nordique (35$, spectacle compris) 

attribution du prix de la Promotion des langues 
célébration des 15 ans de L’Aquilon 

salutation aux bâtisseurs de la commission 
scolaire 

.20 h 45 spectacle de Michaël Rancourt, imitateur (10$) 

> 
LE 11 FEVRIER 
Un message d'amour 
Emmenez la famille au musée et 

regardez le film français Kirikou 

et la sorcière, un conte 
folklorique africain. Après le film, 

les activités seront consacrées à la 

LE 4 MARS 
Papillons et noctuelles 
(ou papillons de nuit) 
Notre expeft focal sur Ts papillons 
nous familiarise avec ces insectes 

fascinants, par le biais d’un diaporama 

et de sa collection personnelle. 
Épinglez « virtuellement » un 

monarque; testez vos connaissances de 
survie au Mexique; regardez une chrysalide se 

transformer en un magnifique papillon, grâce à cette 
exposition itinérante provenant du Musée canadien de 

création de vos propres symboles 
d'amour inspirés d'idées artistiques. 

LE 18 FÉVRIER 
From trapline to finishline 

Pour information et inscription : 

La Fédération Franco-TéNOise 

5016 48ième rue, Yellowknife 

eSS 
Célébrons > e natione imoine d’ L = BE brons la Journée nationale du patrimoine d'une a nature Téléphone : 920-2919 \ A] Ro 
façon bien du Nord! Joignez-vous =. . | 
à l’auteur, photographe et LE 11 MARS Télécopieur : 873-2158 
ancien conducteur d’atrelage 

de chiens, Fran Hurcomb, dans 

une présentation vivante sur l'histoire 

des conducteurs d’attelage de chiens. 

Regardez également le film qui vient tout juste 

de sortir From Trapline to Finishline.®° Il y aura 
également une équipe locale de chiens de traîneau sur 
place. 

E 
LE 25 FEVRIER 
Le tour du monde en un jour 
Joignez plusieurs groupes culturels de 

Yellowknife en ce « tour du monde 
en un jour ». Rencontrez de 

nouvelles personnes, faites-vous 

de nouveaux amis, faites 

estampiller votre passeport! Profitez bien des 

différentes expositions, présentations et activités. 

Toute une baleine! 
Perdez le souffle à la vue d’une 

baleine à bosse grandeur nature. 

Joignez-vous à nous pour une présentation 
interactive à propos de faits à compléter sur les 

baleines, présentation faite par le ministère des 
Ressources, de la Faune et du Développement 
économique, 

LE 25 MARS 
Célébration des arts 
Soulignons à notre façon les 

Dimanches en famille de cette année 
par une célébration des arts! Joignez-vous à des artistes 
locaux des arts de la scène et des arts visuels pour une 
exposition d'arts, une lecture de poésie, de la musique 
et du théâtre. 

Courriel : fft@franco-nord.com 

L'INSTITUT D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES DE 
L'ONTARIO DE L'UNIVERSITÉ DE TORONTO 

Le Ca 

offre des études multidisciplinaires de 
Maîtrise en éducation en français 

par le biais de la formation à distance intitulées : 

«Etudes franco-ontariennes en éducation» 
Veuillez communiquer dès maintenant avec : 
Ida Januario, adjointe aux études en français 

OISE/UT, 252, rue Bloor O., Toronto (Ontario) M5S 1V6 

Tél. (416) 923-6641, poste 2290 

ijanuario@oise.utoronto.ca 
http://www.oise.utoronto.ca/-maitrise 

i ’auditori du musée, 
ji famille ont lieu dans l’auditorium e . 

der nee est ouvert tous les dimanches, de midi à 

information : 920-3382 ou 873-7697. 

Les activité 

de 14 à 16 heures. Le Café du ; 

16 h, pour le brunch. Pour plus d 

On peut s'inscrire à temps partiel pour juillet 2001 
jusqu'au 4 mai. 
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Qu’'entend-on 

par viable? 
L'article paraissant en page 14 sur le Discours du 

trône nous révèle l'apparition d’une nouvelle no- 
tion pour les communautés francophones du Ca- 
nada, celle de « communautés minoritaires viables ». 

Dans l’ensemble du pays, cette nouvelle notion 
peut ne pas avoir de grandes répercussions. Ainsi, 
des communautés minoritaires fortes et nombreu- 
ses comme on en retrouve en Acadie et dans certai- 
nes régions de l'Ontario, peuvent ne pas se sentir 
menacées par ce nouveau concept. Par contre, dans 
des secteurs géographiques où lacommunauté fran- 
cophone minoritaire est éparse et peu nombreuse, 
comme aux T.N-O., au Nunavut et au Yukon, cela 
laisse songeur. 

Trop souvent, on doit se battre avec de tels con- 
cepts mals définis, comme celui de nombre suffi- 
sant, concept si important en éducation et qui sert 
parfois à justifier l'absence de services en français. 
L'Ecole Allain St-Cyr compte maintenant une cen- 
taine d'élèves. À l'époque de sa création, ce projet 
était décrié en raison de la notion de nombre suffi- 
sant puisqu'à peine une douzaine d'élèves avaient 
pu être recrutés. 

Les communautés francophones d’Iqaluit, de 
Whitehorse et de Yellowknife jouissent d'une situa- 
tion privilégiée en raison de leur nombre et de la 
possibilité de générer desrevenusautonomes.Qu'en 
est-il des petites communautés? Verra-t-on un jour 
des fonctionnaires du ministère du Patrimoine ca- 
nadien décréter la non viabilité de certaines com- 
munautés ? On sait qu'une communauté passe par 
différentes phases de développement. Ÿ aura-t-il 
quelqu'un qui décidera unilatéralement la période 
d'incubation d'une communauté? 
Décidémment, cette notion semble dangereuse et 

les représentants de la francophonie doivent redou- 
bler d'ardeur pour s'assurer qu’elle disparaisse ra- 
pidement du discours de nos politiciens. 

Alain Bessette 

michelavigne@hotmail.com 

Karine Massé/L'Aquilon 

Piste dans la neige 
L'un des plaisirs des randonnées en plein air, 

la découverte d’une vie faunique active. 
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L'incessant processus se 
poursuit sans cesse! 

Genevtève Harvey 
Oui, il faut prononcer ce titre 

à haute voix, car on sent mieux 

ainsi que le processus est en- 
clenché et qu’il se poursuivra 
sans relâche, jusqu’à ce que ce 
soit le temps de virer de bord. 
Bon! De quoi parle-t-on ici? Je 
vous le donne en mille. Je parle, 
bien, sûr, ça va de soi et c’est 
clair pour moi, des jours qui 
rallongent. Qui n’a ressenti, au 
profond de son être, une sorte 

d’angoisse le gagner, pour le 
pas dire le poigner, quand, par- 
tant travailler, il fait noircomme 
chez le loup, et sortant du bou- 
lot, il fait noir comme chez le 
diable. Au secours! Ce n’est pas 
aisé, que de gérer le sentiment 
de nordicité qui s'empare alors 
de vous...et si je le dis ainsi, 
c’est bien pour faire joli et ne 
pas étouffer davantage. Pour ma 
part, tout ça est fort bien géré. 
Étant ici depuis si longtemps, 
-on dirait que lorsque les jours 
recommencent à raccourcir, je 

me sens bien, surtout quand il 
recommence à faire noir assez 
tôt le soir, en automne. On dirait 

que j’ai besoin de ça pour re- 
faire le point, pour me recen- 
trer. Par contre, à ce temps-ce 
de l’année, quand les journées 

tout d’abord de façon imper- 
ceptible, puis un bon matin, ça y 
est, ça fait du bien! Non seule- 
ment on s’en rend compte, mais 
on pousse une exclamation éton- 
née! Ainsi, par les temps qui 
courent, c’est donc à dire en 

cette seconde semaine de fé- 
vrier, les 

changements 
sont surpre- 
nants. Pour 
ma part, je 
quitte la mai- 
son assez tôt, 
soit vers 7 h 
30. Ce n’est 
pas encore 
clair, mais à 8 
h 30, heure 
d'ouverture 
des bureaux 
en général, il 

ne fait plus 
noir. Et vers 
17 h, heure de 

fermeture, il 

ne fait pas 
complète- 
ment noir. 
Wow! Il est 
bien évident 
que ce n’est 
pas avant le 21 mars (ou le 20 ou 
le 22, je ne sais pas exactement 
cette année) journée de l’équi- 
noxe, que nous allons dépasser 
nos voisins du sud pour la lon- 
gueur des journées. En effet, la 
journée de l’équinoxe, les jours 
ont chez nous, comme à l’équa- 

teur, comme ailleurs, douze heu- 

res de clarté et douze heures 
d’obscurité. Donc, alors qu’à 

misphère du nord, nos jours vont 
se mettre à rallonger jusqu'aux 
solstices d’été qui ont lieu vers 
le 21 juin (ou le 20 ou le 22). 
Dans l’hémisphère sud, c’esten 
décembre qu’à lieu le solstice 
d’été et que les jours les plus 
longs prévalent au pôle sud. À 
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l’équateur : le statu quo. 
Ainsi donc, comme en équa- 

teur les jours comptent, à peu de 
choses près, pratiquement tou- 
jours douze heures de clarté et 
douze heures d’obscurité, se- 

rait-ce à dire que les gens qui y 
vivent auraient une stabilité de 
vie plus grande que la nôtre ou 
que celle des gens du pôle sud? 
Je plaisante, ça va de soi. Mais 

l'équateur, les journées=verr” "fem envie pas les gens vivant à 
continuer de se dérouler sur le 

même pattern, soit douze heu- 
res, douze heures, nous, de l’hé- 

l’année à l’équateur. Ils ne res- 
sentiront jamais la douce eupho- 

que les jours rallongent et ral- 

longent, que la neige fond et 
fond (car n’oubliez pas que plus 
vous allez vers l’équateur, moins 
vous avez de neige, ça va de 
soi), plus les oiseaux reviennent 
et viennent égailler nos dépla- 
cements de leurs pépiements si 

joyeux. Non, je crois 
qu’à ces moments, 
les gens du nord 
n’envient pas les ré- 
sidents de l’équa- 
teur. Par contre, 
quand pas un son 
d'oiseau n’est per- 
ceptible, à part le cri 
rauque d’un corbeau 
courageux, que la 
neige crisse SOUS VOS 
pas, que le frimas 
s’accapare de vos 
cils et de vos 
sourcils...et des 
moustaches de ceux 
qui en ont, alors, je 
me demande si dans 
le plus profond et 
même dans le moins 
profond de lui- 
même, le pauvre 
piéton du nord ne se 
demande pas sérieu- 

sement s’il ne devrait pas démé- 
nager dans des contrées plus 
clémentes. Eh oui, voilà lesétats 

d’âme qui nous touchent tous, 
pas en même temps, pas néces- 
sairement à la même époque, 
mais qui envahissent nos pen- 
sées les plus secrètes et celles 
qui le sont moins. 

Courage, nouveaux arri- 
vants. Le printemps s’en vient, 
avec son cortège de petits plai- 
sirs incomparables. Et suivra 
l'été. si euphorisant, si énergi- 

vaut la peine de passer par l’hi- 
ver pour avoir le bonheur de 
connaître ensuite l’été et de se 
laisser doucement envahir par 
l’automne, annoneur des auro- 
res boréales. Puis l’hiver, on 
fait un peu comme la nature : on 
se repose, on réfléchit, on se 
débarasse d’une vieille couche 
de feuilles (j'allais dire de peau) 
pour en préparer une toute nou- 
velle pour le renouveau quis’en 
vient. S’il y a un lieu qui nous 
fait bien percevoir la nature dans 

toute sa grandeur, dans toute sa 
dûreté, dans toute ses surprises, 
c’est bien ici, dans le Grand 
Nord. 

Courage! Le printemps com- 
mence à se faire sentir. Je vous 
laisse à vos observations et à 
vos pensées. Bonne fin d'hiver! 

genevharvey 
@yahoo.com 
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fee septentrional 

Prince-de-Galles 

présente 

les merveilleux 
dimanches en 

famille. 
Joïgnez-vous à nous dimanche, le 

11 février, au musée: 

Un message d'amour 

regardez le film français Kirikou 
et la sorcière, un conte 

folklorique africain. Après le film, 

les activités seront consacrées à la 

création de vos propres symboles 

d'amour inspirés d'idées 

artistiques 
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NAV CANADA ne 

rie qui s'empare de nous lors- 

E+i 

sant, si incomparable! Oui, ça AO D OI 

Canadian 
Heritage 

Patrimoine 

Canadien 

Défi de l'affiche 2001 de la fête du Canada 

Si vous avez moins de 18 ans et que vous voulez démontrer votre passion 
pour le Canada à travers les arts, le Défi de l'affiche de la fête du Canada est 

POUR VOUS! 

Il vous suffit de créer une affiche sur le thème de «Célébrons la diversité 
canadienne». L'artiste gagnant des Territoires du Nord-Ouest s’envolera vers 
Ottawa afin de participer aux célébrations de la fête du Canada sur la colline 

parlementaire. 

Alana Demko 

John W. Crichton, président et chef de la direction, félicite vivement 
Alana Demko, lauréate d'une bourse d'étude pour excellence académique. 

Mlle Demko étudie en biologie à l'université de Victoria. Elle est la fille de 
Miriam Juniper et de John Demko. M. Demko est technologue de 
l'électronique à Yellowknife. 

Exploitant national du système de la navigation aérienne civile, NAV CANADA 
est une société privée sans capital-actions qui assure à la grandeur du pays les 
services suivants : contrôle de la circulation aérienne, information de vol, 
exposés météorologiques, services consultatifs d’aéroports et aides 
électroniques à la navigation. 

Soumettez votre œuvre à l'adresse suivante au plus tard le 28 février 2001 : 
C.P. 460, 2° étage, NWT Communications Building, 5120 - 49° rue, 

Yellowknife, NT, X1A 2N4. 

Obtenez les règlements du concours en allant au www.pch.gc/affiche-poster 
ou obtenez plus d’information en téléphonant au 1-800-661-0585 

ou au 1 (867) 669-2800. 

D'UN HONDE EN MOUVEMENT 

oo 

wWwW.navcanada.ca 

AUD SA" RUTALNEGSE 

Le défi de l'affiche de la fête du Canada est une initiative du Comité des 
célébrations du Canada des Territoires du Nord-Ouest. 
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Promouvoir le français : oui, mais. 
Suite à l’article paru dans L’Aquilon du 2 février, le président de la FFT commente. 

Karine Massé 
« On peut comprendre le 

Québec [qui souhaite protéger 
le français] », soutient Fernand 
Denault, qui estcependant d’ac- 
cord avec les propos du prési- 
dent de la Fédération des com- 
munautés francophones et aca- 
dienne, George Arès. Ce der- 

nier a indiqué que « certaines 
forces réactionnaires n’atten- 
dent que l’occasion où le Qué- 
bec légifère sur la question pour 
initier des représailles contre les 
francophones de leurs minori- 
tés ». 

M. Denault croit également 
qu’un durcissement de la posi- 
tion du Québec en matière de 

promotion de la langue fran- 
çaise pourrait entraîner des re- 
présailles à l’encontre des mi- 
norités francophones du pays. 

Le président de la FFT repro- 
che à une majorité des élus d’op- 
ter pour la voie de la facilité. « 
La majorité des élus sont guidés 
par le concept d’uniformité cul- 
turelle et linguistique. » 

« Il faut féliciter le Québec 
pour avoir institué des services 
sans égal envers sa minorité 

anglophone. Les actions posées 
par le Québec font preuve d’une 
tolérance enviée par les franco- 

phones partout ailleurs au 
pays », affirme toutefois le pré- 
sident de la FFT. 

Francophonie nationale 

Le discours de George Arès 
touche également à une autre 
corde sensible selon M. Denault. 
« J'aime bien le concept d’une 
francophonie nationale. Cet 
exercice de rassemblement de- 
vient important si on espère gar- 

der tout l’héritage [des franco- 
phones]. » Il ajoute que ce con- 
cept accueille tous les franco- 
phones. « Cela a le potentiel de 
maintenir et de protéger notre 
héritage d’un bout à l’autre du 
pays. » 

Le président de la FFT croit 
que le nœud du problème dé- 
coule [en partie] du non-respect 
de la Constitution canadienne. 
« Il n’y a pas de plus petite 
minorité que l'individu dans la 
Constitution. Celle-ci traite des 
droits de cette minorité. » M. 
Denault soutient toutefois que 

certains fonctionnaires font obs- 
truction de cette réalité, « Tout 
dépend des individus et de leur 
notion de justice sociale, » af- 
firme-t-il. 

Un autre point soulevé par 
M. Denault concerne la repré- 
sentation du Canada à l’exté- 
rieur du pays. « Représente-t- 
on les réalités culturelles et lin- 
guistiques de notre pays de fa- 

çon adéquate dans nos ambas- 
sades et ailleurs », s’interroge le 
président, en ajoutant que la ra- 
cine du problème, c’est un man- 
que de volonté politique. 

Le CRTC se penche au chevet de la 
télévision communautaire 

Ottawa (APF) : Les franco- 
phones auront une nouvelle oc- 
casion d’insister sur l’impor- 
tance des outils communautai- 

res de communication. 
Le Conseil de la radiodiffu- 

sion et des télécommunications 

canadiennes (CRTC) a décidé 
de se pencher sur ses politiques 
concernant les canaux de 
câblodistribution communau- 
taire et les stations de radio à 
faible puissance. 

«Lapprentiss 
n'est quun 

Pendant plus de 25 ans, les 

câblodistributeurs étaient obli- 
gés d’exploiter un canal com- 
munautaire, de façon à garantir 
aux communautés un accès au 
système de communication. On 
compte aujourd’hui plus de 700 
canaux communautaires en ex- 
ploitation. Mais le monde des 
communications a bien changé 
depuis l’adoption, en 1991, de 
la politique relative au canal 
communautaire. 

début.» 
« Nous manquons de gens de métier et nous devons en faire venir. C'est peut-être là 
une occasion pour nos étudiants de se jumeler avec des travailleurs qualifiés, pour ne 
pas toujours avoir à faire venir l'aide. C'est une grande occasion. » 

Son honneur le maire de Yellowknife, Gordon Van Tighem 

Ainsi depuis 1998, les 
câblodistributeurs ne sont plus 
tenus d’exploiter un canal com- 
munautaire. Résultat : les in- 
vestissements des câblos dans 
ce que le CRTC appelle « l’ex- 
pression locale » ont diminué 
de quelques millions de dollars 
en 1990. 

Le CRTC dit avoir reçu plu- 
sieurs plaintes depuis quelques 
années de la part de groupes 
communautaires de partout au 

ee 

à une émission radiodiffusée sur les ondes de CJCD le 23 janvier 2001 

« Nous allons faire des changements au programme pour permettre aux élèves du secondaire 
d'entrer rapidement dans les technologies ou les métiers, permettant ainsi aux personnes qui 
désirent joindre la population active de le faire dans les plus brefs délais.» 

Le premier ministre Stephen Kakfwi, 

Discours à la population des T.N.-O., le 16 janvier 2001 

« L'éventail de programmes d'apprentissage aux T.N.-O. incite le gouvernement et l'industrie à travailler 
ensemble pour préparer une population active qui réponde aux besoins des employeurs et contribue à 
une économie saine. » 

Jake Ootes, ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, Novembre 2000 

« Je suis encouragé de voir que les possibilités offertes aux apprentis de nos jours ont augmenté en 
raison de l'importante croissance du secteur des ressources. Cela a été un catalyseur du fait que le 
gouvernement et l'industrie ont travaillé ensemble à promouvoir la certification professionnelle des 
métiers et des professions aux T.N.-O. 

Bill Aho, président, Association des constructeurs des T.N.-O., Janvier 2001 

« Ce fut une grande expérience pour moi d'être un apprenti. Sans les conseils et sans l'aide de gens du 
métier qualifiés, je n'aurais jamais pu acquérir l'expérience et les connaissances nécessaires pour devenir 
un technicien d'entretien automobile. 

Michael Mahussier, apprenti ayant le mieux réussi aux T.N.-O., 1999-2000 

Du 5 au 11 février, c'est la semaine de l'apprentissage aux T.N.-O. 
C'est le temps où jamais de vous lancer dans un métier aux T.N.-O.! 

Pour plus d'information sur les possibilités d'apprentissage aux T.N.-O., communiquez avec Mark Plouffe, 
Education, Culture et Formation, (867) 920-3422. 

(æs) 
Territoires du 

Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 

Formation 
des apprentis y 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

pays, particulièrement du Qué- 
bec, à propos de l’avenir de la 
télévision communautaire. Les 
minorités francophones, rap- 
pelle le Conseil, ont particuliè- 

rement insisté sur l’importance 
de la radio et de la télévision 
communautaires pour refléter 
les besoins et les demandes des 
minorités francophones. 

Face à un marché de la télé- 
vision et de la distribution de 
plus en plus concentré entre les 
mains d’un nombre limité d’en- 
treprises, le CRTC veut mainte- 
nant voir les effets de cette ten- 
dance sur les émissions locales 
et communautaires et sur l’ac- 
cès des gens au système de ra- 
diodiffusion. 

L'organisme fédéral veut 
notamment savoir dans quelle 
mesuré lé canal communautaire 
a atteint les objectifs de la poli- 
tique de 1991; s’il a évolué dif- 
féremment dans les marchés 
francophones et anglophones et 
s’il est encore nécessaire qu’il 
soit un complément aux servi- 
ces existants de télévision di- 
recte et spécialisée. 

La politique actuelle du 

CRTC 

K 

CRTC sur le canal communau- 
taire prévoit, par exemple, que 
les titulaires d’une licence doi- 
vent consulter la collectivité 
locale pour déterminer la pro- 
grammation, refléter la nature 
bilingue et multiculturelle de la 
communauté et offrir régulière- 
ment des programmes de for- 
mation. 

Le Conseil se demande aussi 
si les canaux communautaires 
devraient avoir leur propre li- 
cence d'exploitation, ce qui n’est 

pas le cas actuellement, et si 

cette licence devrait être accor- 
dée à un câblodistributeur ou à 
des organismes communautai- 
res qui représentent vraiment la 
communauté à desservir. Le 
CRTCSs’interroge également sur 
le concept de « communauté » 
en ce qui a trait au canal com- 
munautaire . 

L’autre aspect de l’examen 
du CRTC portera sur les radios 
de faible puissance, inférieure à 
100 watts, et qui diffusent dans 
des régions géographiques res- 
treintes. 

Le public a jusqu’au 7 mai 
pour soumettre ses observations. 

AUDIENCE DU CRTC  Canadä 

Le CRTC vous invite à participer à une audience publique à partir de 9H00 le 26 
mars 2001, au Hilton Montréal Bonaventure, 1, PI. Bonaventure, Montréal (Qc), 

afin d'étudier ce qui suit: 1a. L'ENSEMBLE DU CANADA. QUEBECOR MÉDIA 
INC. (QMI) demande l'autorisation d'acquérir toutes les actions de 9076-1883 
Québec inc. et toutes les actions de Vidéotron Itée: et de transférer les 
participations de la Chaîne d'affaires publiques par câble inc. que Vidéotron 
possède directement et indirectement. À la suite de ces acquisitions, QMI 
obtiendrait le contrôle de TVA, l'entreprise de télévision, et de Vidéotron, 
l'entreprise de câble, de même que celui de leurs filiales réglementées. 1b. 
GROUPE TVA INC. demande l'autorisation de renouveler les licences du 
réseau national de télévision de langue française TVA et de CFTM-TV Montréal, 
qui expirent le 31 août 2001. Au cours de l'audience, le CRTC entend discuter 
des propositions de la requérante en vue de mettre en œuvre la politique 
télévisuelle. Pour plus d'information sur chacune de ces demandes et pour 
connaître les localités où les examiner, veuillez consulter l'avis d'audience 
publique. Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une demande, vous 
pouvez écrire à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) KiA ON2. Vous 
pouvez également soumettre votre intervention par fax au (819) 994-0218 ou 
Par courriel au: procedure@crtc.gc.ca. Vos commentaires doivent être reçus 
par le CRTC au plus tard le 1% mars 2001 et DOIVENT inclure la preuve qu'une 
copie a été envoyée au requérant. Pour plus d'information: 1-877-249-CRTC 
(sans frais) ou Internet: http:/www.crtc.gc.ca. Documents de référence: Avis 
d'audience publique CRTC 2001-2 et 2001-2-1. 

hd | télécommunications canadiennes 
Conseil de la radiodiffusion et des Canadian Radio-television and 

Telecommunications Commission 
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Nadia Laquetre 
Le calendrier de l’AFFS sera 

plus que chargé pour les pro- 
chains mois. Je débuterai ma 
chronique avec un petit aperçu 
de notre classe de francisation. 
Nous sommes maintenant un 
groupe de sept jeunes , âgés 
entre 3 et 7 ans qui se rencon- 
trent quatre jours par semaine 

pour s'initier ou encore pour- 
suivre l’apprentissage de la lan- 

Nouvelles de Fort Smith 

Rubrique de la colporteuse 
gue française. Étienne Le Bou- 
der et François Doucette se sont 
joint au groupe, bienvenue 
parmi nous! 

Février, mois de l’amour, vi- 
vra sous le charme de l’époque 
du romantisme français l’ins- 
tant d’un soir. Samedi le 10 fé- 
vrier, à partir de 18 h 30, un 
souper 5 services sera servi dans 
les locaux de la Légion. Les 
billets sont maintenant disponi- 
bles au coût de 25$ par per- 
sonne (ou 30$ à la porte) chez 
Northern Delights, au bureau 
de l’AFFS ou encore, auprès 
des membres de l’Association 
des francophones de Fort Smith. 
Fernand Denault, président de 
la FFT, était de passage à Fort 
Smith le 3 et 4 février afin d’in- 
former les gens au sujet de la 
poursuite judiciaire. Une ren- 
contre du conseil d’administra- 
tion est prévue pour le 13 et 

finalement, la réunion men- 

suelle se tiendra le 27 février, au 
local de l’AFFS à partir de 19 h. 
La rencontre est ouverte à tous 
les gens intéressés à en connaî- 
tre davantage sur le fonctionne- 

ment de l’AFFS et est un excel- 
lent moyen de pratiquer son fran- 
çais. Noter qu’il n’y aura pas de 
CinéFrance ni de film pour en- 
fants ce mois ci à cause de l’AGE 
de la FFT qui aura lieu la der- 
nière fin de semaine de février. 

Le mois de mars, offrira une 
panoplie d’activités pour tous 
les genres. Il y aura d’abord le 
carnaval d’hiver, le Wood Buf- 
falo Frolic, tenu cette année du 
8 au 11 mars. La cabane à sucre 
sera de la partie cette année en- 
core, tout comme le Poker Ral- 

lye de motoneiges. De plus, 
afin de célébrer notre fierté 
francophone, l’AFFS met sur 
pieds une exposition d’art vi- 

Mémorial 1920-2001 

Orel Dubé nous a quitté 

Nadia Laquerre 

Monsieur Orel Joseph Dubé 
est décédé le 22 janvier 2001,à 
l’âge de 80 ans, laissant dans le 
deuil sa tendre épouse, Mme 

Jeanne Dubé, ses en- 
fants Emilie (George) 
Chevigny de 
Plamondon, AB, Ray- 

mond (Claudette) 
Dubé du Lac la Biche, 

AB, Bertin (Dianne) 
Dubé de Wetaskiwin, 

AB et Paulette Dubé 

(Harold) Micheals de 
Creston, C.-B., ses frè- 

res et sœurs, Alvena 

Dubé, Edgar (Marie) 
Dubé, Lena (Albin) 
Plamondon, Edmond 

(Anita) Dubé, sés-pe- 
tits enfants, Danny 

(Eliza) Chevigny, Valerie (Don) 
Bourassa, Roxanne (Paul) 

Coelho, Ramona (Charles) 
Slade, Jiliana, Danya Dubé, 

Cindy (Jimmy Allard), Amber, 
Christina Micheals et huit arriè- 

CŒURRIER 
DU LECTEUR 

aquilon@ 
internorth. 

com 

res petits-enfants, Aaron, 
Samantha Chevigny, Shalon, 
Shannon, Shanda, Sherice, 
Shayla Bourassa 

Le service funéraire s’est 
déroulé le 24 janvier dernier à 
l’Église catholique St-Isidore et 
la dépouille fut enterrée au ci- 
metière catholique de 
Plamondon, AB. 

Que le repos se fasse doux et 
éternel. 

MQue la lumière et la paix bai- 
gnent les survivants. 

suel dans le cadre de la semaine 
internationale de la francopho- 
nie. Si vous avez des œuvres 
que vous aimeriez exposer, con- 
tacter Nadia au 872-2338. Il y 
aura aussi un souper à la fortune 
du pot prévu le 20 mars et une 
journée lecture le 16. De plus 
amples informations sortiront 
bientôt. Des nouveautés ciné- 
matographiques sont arrivées à 
l’'AFFS. Je vous invite à venir 
vous en chercher quelques-unes, 
c’est gratuit! Entre autre, les 
films québecois Léolo, Karmina 
et Eldorado comptent parmi les 
derniers arrivés. Du côté fran- 
çais, nous avons reçu Le Grand 
Bleu, Moments intimes et Jean 

de Florette (sous titré anglais). 

le samedi 31 mars prochain. 
N'oubliez pas la réunion men- 
suelle du 27 mars, question de 
parler en français un peu cha- 
que semaine. 
J'aimerais en terminant, sou- 

haïter la bienvenue à quatre 
nouveaux membres. D’abord à 
Erika Dunbar, enseignante de 
français langue seconde à 
l’école primaire JBT, à Sylvie 
Pelletier, diplômée en enseigne- 
ment du français et son tchum 
Martin Gagnon, pilote pour 
Northwestern Air Lease (sans 

oublier leur adorable petit 
chien!), puis à Yves Gravel, 

constable à la Gendarmerie 
royale du Canada. Contente de 
Vous avoir parmi nous! 

Allez chers amis, on se donne 
rendez-vous le mois prochain 
pour une autre chronique. D'ici 
là, beaux bisous du Sud! 

Dans la même veine, il y aura 
présentation d’un film pour en- 
fant le 25 mars à 13 h, au local 
de l’AFFS ainsi que CinéFrance, 

Erratum 
Dans mon dernier article, j'ai écrit « … les membres du 

conseil d'administration et quelques parents 
rencontreront le DEA. pour discuter du manque de 
consistance et par le fait même, de la qualité des cours 
de français langue seconde. Ils souhaitent qu'un poste 
d'assistant professeur à temps plein soit assigné à Fort 
Smith et qu’un(e) moniteur(trice) de la langue française 
se joigne à l'équipe déjà en place. » Les mots peuvent 
être traîtres parfois. Ils n’expriment pas ce que l’on 
veut dire ou encore, selon notre perception, ils nous 
disent des choses.qu'ils ne sont pas dites: Question 
d'interprétation! Notre rencontre avec le DEA visait à 
s'informer de l’utilisation des fonds publics des 
programmes de français langue seconde à Fort Smith. 
Si jugement de valeur il y a eu, je m'en excuse. Mais 
l'erreur est humaine. D'accord, désaccord, je vous 
invite à faire parvenir vos opinions via le courrier des 
lecteurs du journal ou encore à communiquer avec 
moi: rmagnan@auroranet.nt.ca 

Patrimoine 

Canadien Ü& 

Jour du drapeau national du Canada 

Le 15 février 1965, pour la première fois, le drapeau canadien unifolié blanc 
et rouge était hissé sur la colline parlementaire à Ottawa. 

Maintenant, nous célébrons cet anniversaire ce jour-là, chaque année le 15 
février, Jour du drapeau national du Canada. 

Cette année, joignez-vous au Comité des célébrations du Canada des 
Territoires du Nord-Ouest pour souligner cette journée. 

Canadian 

Heritage 

Décorez votre école ou votre lieu de travail en rouge et blanc! Découvrez 
davantage sur les héros canadiens au www.canadianheritage.gc.ca! Joignez 
les célébrations du jour du drapeau à l’Assemblée législative de Yellowknife 

à 15h, le 15 février. Tous sont attendus! 

Partagez votre fierté! Célébrez le Canada! 
Laissez votre drapeau flotter! 

Pour plus d’information, contactez le Comité des célébrations du Canada des 
Territoires du Nord-Ouest au 1-800-661-0585 ou au 1 (867) 669-2800 ou allez 

au www.pch.gc.ca/flag-drapeau/fr/intro.htm. 
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Saint-Valentin 

Des amours de livres 
À l’occasion de la Saint Valentin, L’Aquilon vous présente quelques livres qui traitent d’amour et d’autres sujets de la vie amoureuse, 

Les plus beaux 
poèmes d'amour 

Patrick Poivre d'Arvor 

Villon, Rimbaud, Lamartine, 

Baudelaire, Mallarmé, Apolli- 

naire : cet ouvrage présente un 
choix des plus beaux poèmes de 
la langue française. Deux cent 
cinquante dessins et gravures 
viennent compléter cette antho- 
logie qui nous révèle la passion 
jusqu'alors restée secrète de Pa- 
trick Poivre d’Arvor 

Lettres d'amour 

Michelle Lovric 

Héloïse et Abélard, Juliette 

Drouet et Victor Hugo, George 
Sand et Alfred de Musset, Gala 
et Paul Eluard : amants célè- 
bres, amants terribles, ils ont 

crié leur amour et ils se le sont 

aussi beaucoup écrit ! Ce livre 
dévoile les joyaux de leur cor- 
respondance amoureuse 

Une ardente patience 
Antonio Skärmeta 

Dans son refuge de l’Ile 
Noire. Pablo Neruda est l’uni- 
que client du facteur Mario 
Jimenez. Ces rapports se chan- 
genten amitié, et Mario Jimenez 
demande à Neruda de lui ensei- 
gner l’art de la poésie afin de 
conquérir l’amour d’une. 

Si proche, si loin 

Jimmy 
Ils habitent dans le même im- 

meuble, et pourtant ils ne se 
connaissent pas. Elle a l’habi- 
tude de tourner à gauche en sor- 
tant de chez elle et il a la manie 

de tourner à droite. Pourtant, un 

jour, ils vont se rencontrer et 

c’est comme deux amis se re- 

trouvant après une longue sépa- 
ration. Une histoire d'amour 
tendre et délicate par un jeune 
artiste taïwanais 

Kama Sutra Blues 

Lionel Koechlin 

Un joli livre en noir et blanc, 
pour découvrir de nouvelles 
«positions», comme le «taille- 

crayon de Vladivostok» ou le 
«Fuji Yama beauceron». De jo- 
lies images, où Lionel Koechlin 

s’amuse à illustrer ces expres- 
sions au pied de la lettre, en les 
ponctuant de courtes chansons. 
Pour les amateurs de blues et les 
amoureux au coeur pur, voici 
un drôle de Kama Sutra, tout en 
poésie et en humour! 

Festin d'amour 

Charles Baxter 

En recueillant les histoires 

d’amour de ses voisins, de ses 

amis, de ses relations, le narra- 

teur de Festin d’amour brosse 

un tableau savoureux de tous 

les malentendus que suscitent 
les relations amoureuses. 

L’amour, tout le monde en rêve, 

peu le trouvent . 

Le jeune homme 
au téléphone 

Françoise Simpère 
Il l’a vue marcher dans la rue. 

Il l’a trouvée belle. Alors, il l’a 
suivie, a regardé son nom sur la 
boîte aux lettres et peu après, lui 
atéléphoné. Lorsque, maladroi- 

tement, il lui a dit : « J'aimerais 

que vous meracontiez votre plai- 
sir, enfin... vos plaisirs, dans 

tous les détails » , elle ne s’est 

pas formalisée. Malgré l’audace 
de ses propos, sa voix paraissait 
si jeune, si timide. Françoise 
Simpère signe ici un roman éro- 
tique, ludique et joyeux. 

Le nu 
Roger Thérond 

«(...) On le croit pur, il est 
ambigu. On le croit païen, il est 
mystique. On le croit naturel, il 
est pervers. Il fait rêver et on le 
craint. » Canaille ou artistique, 

libéré ou emblématique, scien- 

tifique, supplicié, naturel ou dé- 
libérément glamour, le nu a ins- 
piré toutes les générations de 
photographes et apparaît comme 
un extraordinaire révélateur de 
l’évolution des mœurs 

Pour dire je t'aime 
Collectif 

Des citations d’auteurs dans 
un petit ouvrage illustré prêt à 
être envoyer par la poste, pour 
envoyer votre plus doux aveux 
à l’être élu. 

Tout le monde fait l'amour 
Pascale Clark 

Ne © 
Pascale Clark 

Ps sé 
ln : 
y If 

} CEPIQUE En 

Tout le monde fait l’amour, 

sauf Clara l’héroïne, qui, n’ar- 

rive même pas à embrasser un 
garçon. Elle a peur des hommes 
et des réactions de son propre 
corps. Car Clara ne s’aime guère 
et n’est pas follement bien dans 
sa peau. 

Noli Me Tangere 
Ne me touche pas 

Marie L 
Une très jeune femme est li- 

vrée à des hommes, soit contre 

son gré, soit en le recherchant. 
Pas de préambule, pas de suite : 
tout tient dans ces instants où la 
chair est saisie par les orifices 
qui s’y trouvent. Témoignage 
presque insoutenable. Mais 
Marie L. ne recherche pas le 
scandale. Elle veut simplement 
dire sa vérité. 

Cher premier amour 
Zoé Valdes 

Un train quitte la gare cen- 
trale de La Havane et roule, 

bringuebalant, vers le tréfonds 
de la mémoire pour atteindre 
une mystérieuse vallée qui porte 
un secret d’amour. Il amène 
Danaé - depuis longtemps per- 
due dans l’asphalte brûlant de la 
ville et les semblants de bon- 

Nous protégeons notre patrimoine naturel! 
Jean Fau est gardien en chef pour Parcs Canada. Lui et ses collègues 

veillent à la protection des plantes et des animaux de nos parcs 

nationaux. De plus, ils aident les Canadiens à mieux connaître et à 

apprécier ces lieux incomparables. Ce n'est qu'un parmi les centaines 

de services offerts par le gouvernement du Canada. 

Pour plus d'information sur les services du gouvernement: 
erendez-vous au Centre d'accès Service Canada à la Société d'amélioration 

Deh Gah Got'ie, Fort Providence et dans le hameau de Rae-Edzo, Rae 

e visitez le www.canada.gc.ca 
e ou appelez au 1 800 O-Canada (1 800 622-6232) 
Téléscripteur / ATME : 1 800 465-7735 Canadä 

heur domestique - à la recher- 
che des paradis de sa jeunesse. 
Elle y retrouve son premier 
amour, une Sauvageonne in- 

dienne qui éveillases sens, l’ini- 
tia à la beauté de la terre, des 
algues, des arbres. 

Pompéi, les visages de 
l'amour 

Eva Cantarella 

Puisant dans ces vestiges ar- 
chéologiques, Eva Cantarella 
redonne vie au quotidien de 
Pompéi. Pas n’importe quel 
quotidien, rien moins que celui 

de l’amour et de ses visages, à 
travers fresques, mosaïques, sta- 
tues et tableautins parvenus jus- 
qu’à nous. L’amour conjugal, 
vénal ou libre y est alors fêté, 
invité et exprimé par des scènes 
érotiques, des compositions et 
des jeux sexuels à deux, trois ou 
plus encore. Des scènes torri- 
des, parfois douces ou suggesti- 
ves, tantôt sulfureuses, tantôt 
drôles, renvoyant toujours au 
plaisir 

La conversation amoureuse 

Alice Ferney 
La Conversation amoureuse 

est l’histoire d’une passion adul- 
tère, celle qui unit la belle et 
fraîche Pauline Arnoult, épouse 
comblée, jeune mère aimante, à 

l’expérimenté Gilles André, 
amant délicat à la voix de ve- 
lours. Toutes les étapes de ces 
affinités électives sont détaillées 
minutieusement, de l’engoue- 

ment des débuts à la dissipation 
insensible de l’éblouissement 

Ces livres peuvent être 

commandés par Internet 
à l'adresse suivante : 

wwwlivresse.com/ 
Librairie/saint- 

valentin- 

2001.htm 
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ur Le bout 

de La langue 
ACTES +: 

De l'usage véritable de quelques faux amis 
Annie Bourret, ADF 

Trois anglicismes m’agacent 
particulièrement depuis plu- 
sieurs années. Ils partagent cer- 
taines caractéristiques : il s’agit 
de faux amis, ils sont fort cou- 

rantsetils pourraient facilement 
être remplacés par des tournu- 
res plus près de l’esprit de la 
langue française. Pour ne pas 
rater l’occasion de vous en dé- 
barrasser, lisez ce qui suit. 

Opportunité (opportunity 
_ occasion, possibilité, 
perspective, débouché) 
Sous l'influence de l’anglais, 

la tournure « profiter de l’op- 
portunité » a été entérinée par 
l’Académie française. C’est fort 
dommage, puisque « profiter 
de l’occasion » faisait très bien 
(et fait toujours) l’affaire. 

Bien d’autres expressions 
fautives de la même eau se sont 
faufilées dans l’usage français. 
J’ai lu ou entendu les expres- 
sions suivantes, toutes fauti- 

ves : avoir l’opportunité de par- 
ticiper à un échange étudiant; 

explorer des opportunités d’af- 
faires internationales et bénéfi- 
cier d’opportunités de carrière 
intéressantes. Voici leurs équi- 
valents corrects : avoir la pos- 
sibilité (ou la chance) de parti- 
ciper à un échange étudiant; 
explorer des possibilités d’af- 
faires internationales voire des 
débouchés d’affaires internatio- 
naux; bénéficier de perspecti- 

ves de carrière ou de possibili- 
tés de carrière intéressantes. 

Le mot opportunité a deux 
sens en français. Il indique le 
caractère opportun de quelque 
chose (l’opportunité d’une me- 
sure, ce qui signifie qu’elle con- 
vient ou est favorable) et il est 
synonyme d’occasion favora- 
ble. 

Identifier (t0 identify _ 
parfois identifier, surtout 

déterminer, etc.) 
Le verbe identifier possède 

plusieurs sens corrects dont les 
plus courants correspondent au 
fait d'établir l’identité d’une 
personne ou de reconnaître une 

chose (identifier un malfaiteur, 
un cadavre, l’accent d’une per- 

sonne, des échantillons de plan- 

tes ou de pierres). 
Le verbe anglais to identify 

est un passe-partout sémanti- 

que dont la gamme d’emploi 
comprend celle qui correspond 
aux sens corrects d’identifier. 
Cependant, il est impossible, en 
bon français, d’identifier des 
priorités, des problèmes, des ob- 
jectifs, des tendances de mar- 

ché ou des mesures à prendre. Il 
faut les déterminer, les repérer, 

les définir, les dégager, les for- 
muler, les établir, les préciser, 

les indiquer, les proposer, pour 
ne citer que quelques équiva- 
lents, selon le contexte. Les 

exemples pourraient être nom- 
breux. En voici quelques-uns : 

- déterminer ou établir des 
objectifs, des priorités; 

- découvrir ou repérer des 
tendances de marché; 

“proposer des recommanda- 
tions. 

Disponible (available _ 
être offert, être en vente, 

etc.) 
L’adjectif disponible n’est 

pas l’équivalent d’available. En 
fait, disponible signifie « être 
prêt » (Je suis toujours dispo- 
nible pour mes amis) et « être 

Emplois critiqués 
Ce télécopieur est disponible 
en beige ou en noir. 

Ce livre est disponible 
dans les bonnes librairies. 

Les formulaires sont dispo- 
nibles dans les bureaux de poste. 

libre » (Il y a deux places dis- 
ponibles à la garderie; Aucun 
employé n’est disponible en ce 
moment; L'appartement sera 
disponible en mars). 

L’adjectif available se tra- 
duit par les tournures suivan- 
tes : être offert, être en vente, 

Pouvoir se procurer, être 

épuisé. 
Pour éviter d’utiliser dispo- 

nible à mauvais escient, rem- 
placez-le par son synonyme /i- 
bre ou son antonyme occupé. 
Quand la phrase Ce livre n’est 
plus disponible se transforme 

Emplois préférables 
Ce télécopieur est offert 
en beige ou en noir. 

Le livre est en vente dans les 

bonnes librairies. 

On peut se procurer les 

formulaires dans les bureaux 
de poste. 

en Ce livre n’est plus libre ou 
Ce livre n’est plus occupé, il 
devient évident que disponible 
ne convient pas. 

Faites part de vos commen- 
taires à a-bourret@@home.com 
ou au journal. 

Le CRTC fait à nouveau trembler la 
francophonie canadienne 

Ottawa (APF) : La proposi- 
tion du Conseil de la radiodiffu- 
sion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) de ne plus 
exiger une licence pour les pe- 
tits câblodistributeurs, soulève 

une vive opposition chez les 
défenseurs de la francophonie 
canadienne. 

Le Fédération des commu- 
nautés francophones et aca- 
dienne FCFA), l'Association 
Canadienne-française de l’On- 
tario (ACFO) et celle de 
Prescott-Russell dans l’est de la 
province, ainsi que la Commis- 
Saire aux langues officielles 
s’opposent vigoureusement à 
toute tentative visant à sous- 
traire les petits câblodistribu- 
teurs de leurs obligations régle- 
mentaires. 

La FCFA, pour un, soutient 
qu’une telle exemption affaibli- 
rait grandement les chances des 
francophones en milieu minori- 
aire d’obtenir des services en 
français, d’autant plus que le 
service laisse déjà à désirer. 
Sans le processus public de re- 
nouvellement des licences, les 

communautés francophones 
n'auraient plus aucun moyen 
d’exiger des comptes, affirme 
la Fédération dans une inter- 

vention écrite. 

Dans son avis public, le 
CRTC propose d’exempter les 
câblodistributeurs qui ont moins 
de 2 000 abonnés et qui desser- 
vent des localités de moins de 
10 000 habitants. Cette simpli- 
fication de la réglementation a 
été réclamée par l’Association 
canadienne de télévision par 
câble (ACTC) et la Canadian 
Cable Systems Alliance 
(CCSA), qui veulent un allége- 
ment du fardeau administratif 
de ces petites entreprises. 

En outre, les deux organis- 

mes réclament différentes 
exemptions pour les entreprises 
comptant moins de 20000 abon- 
nés. La CCSA demande même 
de modifier à la hausse les seuils 
du nombre d’abonnés, qui sont 
utilisés pour classer les entre- 
prises de distribution. En vertu 
de cette proposition, les petits 
câblodistributeurs faiblement 
réglementés de classe 3 comp- 
teraient moins de 20 000 abon- 
nés, plutôt que moins de 2 000 
comme c’est le cas présente- 
ment. Conséquence : davantage 
de communautés minoritaires 
devraient traiter avec des 
câblodistributeurs qui n’ont déjà 
que peu de compte à rendre. 

Si cette proposition d’exemp- 
tion de licence du CRTC était 

retenue, 330titulaires de licence 

desservant 135 000 abonnés 

dans leur vie. 

n'auraient plus à passer à tra- 
vers le processus du renouvel- 
lement de licence. Le CRTC 
estime que les objectifs de la 

Rendre hommase à l'esprit 
de nos enfants 

Si vous êtes intéressé à en savoir davantage sur la façon d'aider vos enfants à maximiser leur 
potentiel d'apprentissage et à rendre hommage à leur esprit, le ministère de l'Éducation, de la 
Culture et de la Formation et le ministère de la Santé et des Services sociaux vous incitent à 
assister à la soirée d'information destinée aux parents avec le conférencier invité Jacob Flores. 
Monsieur Flores, un conseiller reconnu internationalement, se spécialise dans la conception de 
systèmes optimaux d'enseignement et d'apprentissage chez diverses populations: il s'intéresse 
également au développement et à la mise en oeuvre de programmes efficaces sur la préparation 
pour l'école et l'assimilation des connaissances. 

Sa présentation en anglais, « The Seed and the Soil » traite de la nécessité pour les parents de 
créer un environnement basé sur la confiance et la prévisibilité pour leurs enfants afin que ces 
derniers puissent cultiver et établir des relations saines et avoir un environnement structuré 

La conférence gratuite aura lieu le lundi 12 février 2001, de 19 h à 21 h, à l'hôtel Explorer. 
Pour plus d'information, appelez Janet Leader, ÉCF, au 920-6222 

YA Éducation, Culture et Formation A 

Loisurlaradiodiffusion seraient 
tout de même atteints, puisque 
ces entreprises sont déjà faible- 
ment réglementées. 

Santé, 

Services sociaux 
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La pale de ansueues su suves 

= = 

La Sa él nn t-Va lenti nn Bonjour les amis ! La Saint-Valentin arrive à av. 
grands pas. Allez les amoureux, préparez vos 2) 
valentins ! J'espère que vous aurez du plaisir CCD 
à les distribuer. Allez-vous faire une petite CSS 
fête dans votre classe ou à la maison ? P 

Légende de [a Saint-Va lentin J'espère que vous passerez une belle journée. 

Cette année encore, j'ai fait une petite À 
Replace les mots ci-dessous aux bons endroits pour| recherche pour trouver de l'information sur la 
comprendre le sens de la légende. Saint-Valentin. À ma grande surprise, j'ai trouvé une 

ille : : : nouvelle légende à propos de cette journée. Pour en 
fille,. gardien, Valentin, mariage, savoir plus, lis LÉGENDE DE LA SAINT-VALENTIN. 

u EU a ELESoNr, vue Passe une bonne journée de la Saint-Valentin et à la 
Nous sommes en il y a très très longtemps. | semaine prochainel 

Valentin était un prêtre italien qui mariait des couples d'amoureux en 

secret. Si c'était en secret, c'est parce que le était devenu interdit. 

Le gränd chef de l'Italie, l'empereur, voyait que les mariés n'allaient plus à la guerre. Parce qu'il manquait de 
soldats, il ne voulait plus que les hommes se marient. Quand l'empereur a découvert ce que faisait , il a décidé de 

le condamner à mort. 

Quand Valentin était en , il est devenu ami avec le . Le gardien avait une fille aveugle et 

_____. Avant de mourir, il a écrit une lettre d'adieu à la jeune par miracle, Valentin lui a redonné la 

et il a signé « ton Valentin ». Il est mort le 14 février 268. 

Mot-mystère Où êtes-vous, petits coeurs 
Dans cette image, 14 petits cœurs se sont cachés. À toi de les amis jc[v{r{elr{elr[al:] amitié 

go. Jofalslolu/r|z{r|r 
cadeau Efcfr[s[rlulelr}r 
cartes jufejufmialmlolulr 

er  [en{eluja}efp}alc 
s]ra}sfelzfrlols 

mnjofc{alrfr|els 
BRAND E 

TOUTE : HUHISAN LON 

fleurs 

gentil 

jolie 

Petits coeurs sucrés 
Avec l'aide de papa ou maman, préparer un petit déjeuner de la Saint-Valentin pour ta famille. 

jte 2 Tu veux en faire plus ? Tu as besoin d'un œuf poêle. Quand ta poêle Ingrédients ® pour 3 tranches de pain. est chaude, fais tremper tes cœurs dans le 
6 tranches de pain Avec un moule en cœur découpe des cœurs Mélange d'oeufs et fais-les dorer de chaque 2 œufs dans tes tranches de pain. côté les morceaux de pain en cœur à l’aide 

1c. à thé dé cannelle Dans un bol, casse tes œufs, ajoute la dispute 
2c. à soupe de sucre cannelle et la moitié du sucre (1 c. à soupe).  Soupoudre le reste du sucre sur les petits 1 c. à soupe d'huile végétale Mélange bien le tout avec une fourchette. Pains et déguste. 
30 amme be 

Er Cher Fais chauffer l'huile et le beurre dans une 

Les reproductions de cette page à des fins pédagogiques sont permises à la condition de mentionner la source. CHOUETTE er SryLo + C.P. 1325 + 5016, 48e rue + Yellowknife (T.N.-0.) X1A 2N9 + 873-6603 



Le Nord, on en veut encore ! 

Une résurrection 
« Le Toit du monde » était un magazine qui parlait du Nord au monde. Diffusé sur 

la toile mondiale, il était dédié à un public composé d’universitaires. Il renaîtra 

bientôt des cendres, avec une nouvelle vocation : parler du Nord aux gens du Sud ! 

Karine Massé 
L’Aquilon a rencontré celui 

qui a fait une petite tournée du 
Nord canadien afin de faire con- 
naissance avec d'éventuels pi- 
gistes ! Jean-Sébastien Charron 
est animateur à la radio franco- 
phone d’Iqaluit et il est mainte- 
nant en charge de ressusciter Le 
Toit du monde, qui n’a vu le jour 
qu’une seule fois en version 
papier, en 1999, notamment en 

raison de coûts de production 
élevés. 

KM- Pourquoi faire revivre 
le défunt Toit du monde ? 

JSC- On veut piquer la cu- 
riosité des gens du Sud ! On 
veut montrer qu’il y a des gens 
qui vivent dans le Nord au jour 
le jour et qui ont appris à aimer 
ça ! On veut briser le mythe que 
le Nord « c’est plate » et qu’il 
n’y a rien à faire! 

KM- À quoi doit-on s’atten- 
dre en termes de contenu ? 

JSC- Nous espérons publier 
au moins un article par parution 

provenant de chacune des com- 
. munautés suivantes, soit le 
* Nunavut, les Territoires du 

* Nord-Ouest, le Nunavik et le 

Yukon. Sans briser le mythe du 
4 Grand Nord poétique, nous sou- 
haitons révéler la réalité du 
Nord : son environnement, ses 

enjeux sociaux concernant les 
peuples des premières nations, 
sa beauté et les endroits à explo- 
rer pour les amateurs de plein 
air. Le magazine sera axé sur le 
tourisme et compte offrir des 
portraits des habitants du Nord. 

KM- Et l’allure du maga- 
zine ? 

JSC- Le magazine sera axé 
sur le visuel. Nous vivons dans 
une société de l’image, c’est ce 
qui attire les gens. 

KM- As-tu des collabora- 

teurs en tête ? 

JSC-Toi ! Sérieusement, j’ai 

rencontré des gens de l’Aurore 
boréale [le journal francophone 
du Yukon]etd’Évasion Nordik, 

un groupe qui fait la promotion 
du tourisme au Yukon. Nous 
avons également des contacts 
au Nunavik et vous, à L’Aqui- 
lon ! 

KM- Lors de la création du 
Nunavut, il y a eu quelques dé- 
chirements entre les dirigeants 
francophones des deux Terri- 
toires. Cela va-t-il affecter la 
résurrection du magazine ? 

JSC- Moi, je suis arrivé après 
la division. Je veux aller de 
l’avant et non de l’arrière. 

L'union a tendance à faire la 

Karine Massé/L'Aquilon 

Jean-Sébastien Charron et le seul numéro publié de 
«Le toit du monde » 
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MULTICULTURALISME. RESPECTER NOS DIFFÉRENCES. 

force. On a peut-être à appren- 
dre les uns des autres ! 

KM- Qu'est-ce que l’on re- 
trouvera dans le premier nu- 
méro en avril prochain ? 

JSC- Premièrement, il de- 

vrait y avoir l’histoire de deux 
Franco-nunavutois, ou franco- 

phones du Nunavut (!) qui ont 
fait une expédition au pôle nord 
en traîneaux à chiens. Si tout va 

bien, on y retrouvera également 

un article sur la Béringie (Dé- 
Haut la main contre le racisme. 

LE 21 MARS — JOURNÉE INTERMATIOMALE POUR L'ÉLIMIMATION DE LA DISCRIMINATION BACIALE. 

troit de Béring) et la dernière Faites votre part pour changer le monde. Réalisez une vidéo pour lancer votre message 
Ze CE à tout le Canada. Tous les étudiants/étudiantes, âgés de 12 à 18 ans, sont invités à participer 

période de glaciation. Ce sera au Concours national de vidéo «Mertons fin au racisme!», commandité par Panasonic 
un numéro sur les traces de l’his- Les dix vidéos gagnantes seront télédiffusées d’un bout à l’autre du pays sur MusiquePlus 
RE et MuchMusic. Vous pouvez vous procurer des formulaires d'inscription à votre école, 

sur notre site Web ou en composant notre numéro sans frais. 

22% daté Nimite : le 16 février 2001 

www.le21mars.com - 1-688-LE21MARS 

Panasonic << <ÿ EN uU=L vege 

Canadä 

KM-Onattendra doncle pre- 
mier numéro de cette revue tri- 
mestrielle dont la parution est 
prévue pour avril ! 

Patrimoine canadien Canadian Heritage 
Multiculturalisme  Multiculturalism [Ad | 

Public Service Commission 
of Canada 

Commission de la fonction publique 
|| + || du Canada 

Technologue en électronique 
du service extérieur 
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international 

OTTAWA (ONTARIO) 

Le Service extérieur du Canada offre à ses employées et employés la possibilité de voyager à travers 
le monde et de connaître personnellement diverses cultures. Le Ministère des Affaires étrangères et 
du Commerce international exploite un des plus vastes et des plus complexes réseaux internationaux 
de télécommumications téléphoniques et de données du monde. La sécurité et la fiabilité des 
communications constituent un élément crucial de la gestion efficiente de nos intérêts internationaux. 
Joignez-vous au groupe technique d'élite qui a pour mission de veiller à ce que les 153 Ambassades 
et Missions du Canada soient en communication de manière à pouvoir exécuter efficacement 
les programmes du Ministère. l'échelle de salaire au niveau du recrutement est de 38 796 $ à 
50 861 $ par année. 

Les candidates et candidats qualifiés devraient avoir au moins deux années d'études postsecondaires 
sanctionnées par un diplôme dans un programme pertinent en électronique ou dans une autre 
spécialité se rattachant au poste, OU un agencement acceptable d'études, de formation et 
d'expérience. En plus des exigences d'études, les candidates et candidats doivent aussi avoir une vaste 
expérience de technologie électronique se rapportant aux systèmes informatiques et de télécommu- 
nications dans tous les domaines suivants : le diagnostic et la résolution des problèmes relatifs aux 
réseaux de télécommunications et de données ainsi que la présentation de rapports en la matière; la 
surveillance des systèmes de télécommunications et de données; l'application des tests de diagnostic 
appropriés et d'autres techniques de localisation des pannes; l'entretien et la mise à niveau de 
l'équipement. Ce ministre utilise l'équipement comme les autocommutateurs privés, les multiplexeurs, 
l'équipement cryptographique, les systèmes d'alarme, les systèmes radio VHF/UHE les systèmes de 
terminal à très petite ouverture d'antenne et les terminaux satellite portatifs, les équipements 
TEMPEST, les réseaux locaux et les grands réseaux. 

Remarques : Vous devez être en mesure d'obtenir l'autorisation de sécurité de niveau très secret, ainsi 
qu'un certificat médical, réussir l'examen d'aptitude aux langues vivantes et accepter de travailler à 
Ottawa et à l'étranger pendant des périodes de deux à quatre ans. Des dispositions particulières en 
matière d'exigences linguistiques s'appliquent aux postes permutants du Service extérieur. Seules les 
candidatures satisfaisant à toutes les exigences ci-dessus seront retenues. 

La maîtrise de l'anglais ou du français est essentielle. 

Si ce poste permanent vous intéresse, veuillez postuler en direct ou soumettre votre curriculum vitæ, 
en indiquant clairement votre citoyenneté et en mentionnant le numéro de référence 
EXT16376LHDD76, d'ici le 16 mars 2001, à la Commission de la fonction publique du 
Canada, 66, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A OM7. Télécopieur : 613-996-8048. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne communiquerons 
qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera accordée aux citoyennes 
et aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is available in English. 

Canadä | 
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Introduction à la Bolivie - 101 
Voici quelques trucs et conseils recueillis au fil des années qui pourront vous aider à planifier votre voyage en Bolivie. 

France Benoit 
Parlez espagnol 
On parle lentement, 

clairement et on prononce 
toutes les syllabes.….ai-je 
besoin de vous en dire 
plus? Les Boliviens sont 
très polis. Ils commen- 
cent leurs phrases par: 
« Excusez-moi, je ne vou- 

drais par vous déranger 
mais auriez-vous l’ama- 
bilité...». On demande tou- 
jours des nouvelles de la 
famille. Bref, on ne se 
sent pas brusqué 

Armez-vous 
de patience 

Votre bus part à 2 
heures...arrivez en con- 
séquence mais dites-vous 
qu’il ne partira pas avant 
4 heures. Vous ne serez 
donc pas déçu. On appelle 
ça être en retard, eux ils 

disent «a la hora 
boliviana » . En attendant 
lisez le « Bolivian Ti- 
mes » , journal hebdoma- 
daire en anglais. 

Visa 

Pas besoin de visa si 

vous res- 
tez moins 

ES de 30 
Rp) jours. Si 
EM vous vou- 

lez rester 

plus long- 
; temps, 

3 songez à 
N sortir du 

bureaucratie 

lente et dé- 
sorganisée. 

Monnaie 
N’appor- 

tez que des 
dollars amé- 
ricains que 
VOUS pOUITEZ 

dans la rue. 
C’est tout à k 
fait légal et 
super prati- 
que. Evitez 
les chèques 
de voyage si vous ne 
voulez pas faire la 
file d’attente. Sivous 
devez aller dans une 

banque, n’oubliez 

pas de demander si 
le système informa- 
tique fonctionne car 
vous pourrez atten- 
dre en ligne pour 

Apays pour rien, fait vécu. 
y revenir 
pALAuus Altitude 
tard...lors Si vous vous diri- 

de votre gezenhautealtitude, 
retour assurez-vous 
vousrece-  d’abordd’unebonne 
vrez un nuit de sommeil et 
autre 30 mangez bien la 

Mjours. veille. Cela fera 
Ceci vous toute la différence à 
évitera votre arrivée et per- 
desheures mettez-vous une journée devient un effort en alti- 
d’attente de repos au cas où vous  tude. Ne pensez pas mar- 
face à une vous sentiriez mal. Tout cher pendant des heures 

Public Service Commission 
of Canada 

Commission de la fonction publique 
du Canada 

Coordonnatrice administrative 

ou coordonnateur administratif 

autochtone 
Affaires indiennes et du Nord Canada 

Poste offert aux personnes résidant ou travaillant à Yellowknife et en périphérie. Comme ce poste sera comblé dans 
le cadre du Programme d'emploi des Autochtones, seule la candidature des personnes d'ascendance autochtone sera 
prise en considération. 

Vous toucherez un salaire variant entre 35 594 $ et 39 649 $, plus des indemnités de vie dans le Nord. 

Pour relever ce défi, vous devez avoir réussi deux années d'études secondaires conformément aux normes provin- 
cales ou territoriales en vigueur, ou présenter une équivalence approuvée par la Commission de la fonction publique 
du Canada, comme un agencement acceptable d'études, de formation et d'expérience. Votre feuille de route doit 
également indiquer des antécédents professionnels dans les rapports de travail avec les Autochtones, dans 
l'exploitation des ordinateurs et des logiciels de traitement de texte, ainsi que dans la prestation de services de 
soutien administratif pour des fonctions telles que la gestion du personnel, des finances et du matériel. Une vérifi- 
cation approfondie de la fiabilité sera effectuée avant la nomination. 

La maîtrise de l'anglais est essentielle. 

Si ce poste permanent vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou acheminer votre curriculum vitæ d'ici le 
16 février 2001. en démontrant clairement la façon dont vous répondez aux critères susmentionnés et en indi- 
quant votre citoyenneté, votre statut d'Autochtone ainsi que le numéro de référence IAN57104NJ31-N, à la 
Commission de la fonction publique du Canada, 9700, avenue Jasper, bureau 830, Edmonton 
(Alberta) T5J 4G3. Télécopieur : (780) 495 2098. InfoTel : 1-800-645-5605. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne communiquerons qu'avec les 
personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

L+ 

This information is 
also available in English. 

adaà 

comme ailleurs et sirotez 

une infusion de feuilles de 

coca. Votre appétit dimi- 
nuëra considérablement 

car la digestionse fait plus 
lentement. 

Transport 
Vive le bus! Pas cheret 

en plus vous courez la 
chance de visionner la 
version espagnole de 
vieux films américains 
pour lesquels vous ne vou- 
liez pas débourser un sous 
ici! S’il n’y a pas de toi- 
lettes, le chauffeur arré- 

tera sur le bord de la route : 
les hommes d’un bord et 
les femmes de l’autre. Les 
Boliviennes sortent ga- 
gnantes avec leurs longues 
jupes qui cachent tout. 
Deux compagnies aérien- 
nes offrent une passe à 
prix modique. Aucun des 
vols ne part à l’heure et 
souvent les masques 
d'oxygène tombent 
d'eux-mêmes. Vous su- 
birez probablement de la 
turbulence à cause des di- 
verses zones climatiques 
que vous traverserez. Le 
train, ma découverte de 

l’année, est sécuritaire et 

propre. Il part maintenant 
d’Oruro, fut construit par 

Fiat il y a trois ans et longe 
le désert de sel d’Uyuni 
pour se rendre à Buenos 
Aires, Argentine. 

Bouffe 
Ne vous attendez pas à 

des miracles. Les Boli- 
viens aiment la viande 
mais les marchés lais- 
saient à désirer. Oubliez 
vite le café imbuvable. 
Vous pourrez goûter par- 
tout des bonnes soupes 
maison avec ou sans 
viande ainsi que des fruits 
etles omniprésentes pom- 
mes de terre, originaires 
du coin. Quand rien ne 
vous tente et que vous 

doutez de la propreté de la 
cuisine, commandez un 

oeuf et des frites...c’est 
sans risque et cela m'a 
dépannée plus d’une fois. 
On vend partout de l’eau 
enbouteille etévitez l’eau 
du robinet. À La Paz, es- 

sayez « Alexanders» et 
leur gâteau au fromage 
aux fruits de la passion! 
Dans les plus grandes vil- 
les, il y a toutes sortes de 
restos pour tous les bud- 
gets. 

Truc maison 
Ne partez jamais sans 

votre bouteille d’eau et du 
papier de toilette! L’alti- 
tude et/ou la chaleur jouent 
souvent des tours et ces 
deux amis sont indispen- 
sables! 

France Benoit, grande 
voyageuse devant l’éter- 
nelle, est une invétérée de 
la Bolivie. 



” 

Parlons Zizique ! 
Voici une petite chronique pour vous faire connaître 

mes découvertes musicales, vieilles ou nouvelles. 

Christine Cadet 
J'ai choisi de vous par- 

ler d’un artisté peu con- 
formiste dans le paysage 
de la chanson québécoise. 
J'ai nommé Urbain 
Desbois. Non, ce n’est 
pas un groupe, mais bien 
unindividu (nom d’artiste, 

En 

bien sûr !) qui a lancé son 
premier album « Ma mai- 
son travaille plus que 
moi », il y a presque un 
an. 

Son disque a traîné sur 
mon bureau pendant quel- 
que temps, dans une pile 
de nouveaux disques 
achetés lors de mon der- 
nier voyage à Montréal. 
Après l’avoir écouté rapi- 
dement, il a tout bonne- 

ment rejoint la pile, ne 
m'ayant pas laissé une 
bonne impression avec sa 
sonorité un peu triste. 

J'ai eu l’occasion de le 
redécouvrir lors d’une 
entrevue à la radio. Il ga- 
gne à être connu ce Robin 
des bois de la chanson. 
Ma curiosité a été piquée 
parce que j’ai découvert 
un personnage sympathi- 
que quirelève plus de l’ar- 
tisan que du chanteur, un 
conteur de tous les jours, 
simple avec un humour 
particulier. C’est un petit 
travailleur patient qui fait 
de l’art à l’insu de la ma- 
chine médiatique, qui 
reste du même coup in- 
connu du public. Urbain 
Desbois m’a donné l’im- 
pression d’être l’un de ces 
artistes qui pratiquent leur 
art, sans se préoccuper de 
leur popularité. 

Ilabien choisisonnom, 
ce poète qui roule à contre 

Soyons « Cultureux » 

courant de l’industrie 
musicale. Cet étrange pro- 
duit m’a séduite par son 
caractère distinct et inclas- 

sable. Ses textes inusités 

semblent tirés d’un jour- 
nal personnel décousu, 

accompagnés d’une mu- 
sique très sobre, sans ver- 

nis, mais d’une efficacité 

déroutante qui nous trans- 
porte dans des atmosphè- 
res feutrées et floues. 

La grande qualité de 
l’album, c’est de nous 

faire croire à un discours 
naïf en nous racontant de 
petites histoires sur une 
musique de fête foraine 
cynique, tout en laissant 

Lee) 
Territoires du 

- MA 

une impression indélébile. 
En l’écoutant, vous com- 

mencerez à chercher, à 

identifier commentil vous 

touche, à trouver d’autres 

significations aux propos 
simples de cet hurluberlu 
de chanteur. 

C’est à ce moment-là 

À 

MAISON 

qu’il aura gagné, qu’il 
vous aura séduit, et in- 

fluencé. Peut-être parce 
qu’il dit les choses sim- 
plement, en nous faisant 
sentir toute la portée des 
mots, aussi naïfs soient- 

ils. 
Je vous invite donc à 

découvrir ce poète urbain 
qui a choisi de faire de 

Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 
L'hon. Jake Ootes, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Sondage auprès des employeurs sur 
l'apprentissage et la certification 

professionnelle des métiers et professions 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation 
incite des entrepreneurs qualifiés à soumettre des 
propositions pour un sondage auprès d'employeurs. 

Le projet consiste à : 
+ faire des entrevues avec des employeurs des T.N.-O.; 
+ compiler les résultats du sondage; 
+ faire un résumé de recommandations des employeurs. 

Vous pouvez vous procurer les paramètres à la Division de 
l'apprentissage et de la certification professionnelle des 
métiers et professions, Ministère de l'Éducation, de la Culture 
et de la Formation, Rez-de-chaussée, Lahm Ridge Tower, 
YELLOWKNIFE NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 873-7357. 

Les propositions cachetées doivent nous parvenir au plus 
tard : 

à 16 h, le vendredi 16 février 2001 

Pour toute information technique, appelez le coordonnateur, 
Mark Plouffe, Élaboration du programme, Apprentissage, 
Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation; 
téléphone (867) 920-3422. 

Le ministère n’est pas tenu d'accepter la proposition 
la plus basse ou toute proposition reçue. 

L'AQUILON, 9 FÉVRIER 2001 

Avis public 
Reprise des travaux de la 
Troisième Session de la 

Quatorzième Assemblée législative 

Le public est invité à assister à la reprise des travaux 

de la Troisième session de la Quatorzième Assemblée 

législative des Territoires du Nord-Ouest le mercredi 

14 février 2001, à 13 h 30, à la Chambre de 

l’Assemblée législative, à Yellowknife 

l’art sans se conformer au 
milieu, au risque d’être 
marginalisé. C’est un al- 
bum qui vous surprendra 
si vous aimez les chemins 

de traverses. 
« Point à la ligne, point 

sur les hanches » - Urbain 

Desbois 

Si vous désirez parler à votre député pendant la session, 

vous pouvez le rejoindre par téléphone au (867) 669- 

2200 ou au 1-800-661-0784. 

Pour toute information sur la session, communiquez 

avec le bureau des relations publiques, par téléphone, 

au (867) 669-2230, ou sans frais, au 1-800-661- 

0784, ou par courriel à : julia_heyland@ gov.nt.ca 
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Public Service Commission 
of Canada 

Commission de la fonction publique BSD Snce 

Commis [autochtone] 
au service de gestion 
foncière 
Affaires indiennes et du Nord Canada 

Poste offert aux bénéficiaires des revendications territoriales résidant ou travaillant à 
Igaluit, au Nunavut. Comme ce poste sera comblé dans le cadre du Programme 
d'emploi des Autochtones, seule la candidature des bénéficiaires des revendications 
territoriales du Nunavut sera prise en considération. 

Vous toucherez un salaire variant entre 33 523 $ et 36 185 $, plus des indemnités de 
vie dans le Nord. Numéro de référence : IAN58104NJ31-N. 

Pour accéder à ce poste, vous devez avoir réussi deux années d'études secondaires ou 
détenir une équivalence approuvée par la Commission de la fonction publique, comme 
un agencement acceptable d'études, de formation et d'expérience. Il vous faut 
également des antécédents professionnels dans l'exécution de tâches générales de 
bureau, dans les rapports avec le grand public, dans l'exploitation d'un logiciel de 
traitement de texte ainsi que dans la tenue de livres. Une vérification approfondie de la 
fiabilité sera effectuée avant la nomination. 

Adjointe administrative 
ou adjoint administratif 

À RD D nn En, 

(autochtone) 
Affaires indiennes et du Nord Canada 

Poste offert aux bénéficiaires des revendications territoriales résidant ou travaillant à 
lgaluit, au Nunavut. Comme ce poste sera comblé dans le cadre du Programme 
d'emploi des Autochtones, seule la candidature des bénéficiaires des revendications 
territoriales du Nunavut sera prise en considération. 

Vous toucherez un salaire variant entre 33 523 $ et 36 185 $, plus des indemnités de 
vie dans le Nord. Numéro de référence : IAN58101NJ31-N. 

Pour relever ce défi, vous devez avoir réussi vos études secondaires ou détenir 
une équivalence approuvée par la Commission de la fonction publique, comme un 
agencement acceptable d'études, de formation et d'expérience. || vous faut également 
des antécédents professionnels dans l'exécution de tâches administratives dans un 
environnement de bureau, dans l'exploitation des ordinateurs et d'un logiciel de 
traitement de texte ainsi que dans les rapports de travail avec les Autochtones. Une 
vérification approfondie de la fiabilité sera effectuée avant la nomination. 

La maîtrise de l'anglais est essentielle pour les deux postes. La capacité de parler, de lire 
et d'écrire en inuktitut est un atout. 

Si ces emplois permanents vous intéressent, veuillez postuler en ligne ou acheminer 
votre curriculum vitæ d'ici le 23 février 2001, en démontrant clairement la façon 
dont vous répondez aux critères susmentionnés et en indiquant votre citoyenneté, votre 
statut de bénéficiaire de revendications territoriales ainsi que le numéro de référence 

; approprié, à la Commission de la fonction publique du Canada, 9700, 
ï avenue Jasper, bureau 830, Edmonton (Alberta) T5J 4G3. Télécopieur : 
: (780) 495-2098. InfoTel : 1-800-645-5605. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne commu- 
niquerons qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera 
accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is 
also available in English. 
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Ottawa donnera son soutien aux communautés « viables » 

La dualité linguistique fait partie des priorités 
tifiée dans le discours du 
Trône comme une prio- 
rité du gouvernement. 
Le passage en question, 

qui figure à la fin du dis- 

Ottawa (APF) : Pour 

la première fois depuis 
l’arrivée des libéraux de 

Jean Chrétien au pouvoir 
en 1993, la dualité linguis- 
tique est clairement iden- 

cours de 22 pages lu par la 
Gouverneure générale 
Adrienne Clarkson, con- 

firme essentiellement 
l’engagement déjà pris par 

[æe) APPEL D'OFFRES 
Territoires du . 

Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre Lee) 
Territoires du 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 

L'hon. Roger Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Enseignement - Cycle comptable du 
gouvernement communautaire 

Yellowknife, T.N.-O. 

L'école des gouvernements communautaires du ministère des 
Affaires municipales et communautaires, gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, invite des entrepreneurs qualifiés à 
préparer, à partir du programme actuel, et à donner un atelier 
de huit jours sur le cycle comptable du gouvernement 
communautaire. 

Production d'un agrégat de surface 

Creuser, faire sauter, concasser et 

empiler 15 000 m° d'agrégat de surface 
- Km 296, route de Yellowknife (route 3), 

T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 
contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower) ou au surintendant, Région du 

North et South Slave, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital 
Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main 
propre au 2° étage du B & R Rowe Centre), avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 14 FÉVRIER 2001. 

Vous pouvez vous procurer les documents de demandes de 
propositions auprès de Ann Warren Regimbald, commis aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord- 
Ouest, 6€ étage, Northwest Tower, 5201, 508 Avenue, Bureau 

600, YELLOWKNIFE NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873- 
7302; télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites 
référence à la demande de propositions, veuillez inscrire le 
numéro de référence 018021, et le titre Cycle comptable du 

gouvernement communautaire - Enseignement. 

Les entrepreneurs peuventse procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 29 
janvier 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents d'appel d'offres. Veuillez faire parvenir par écrit toute demande d'information 
technique à l'adresse suivante : Tammy Soanes-White, 
chercheur principal, Ecole des gouvernements 
communautaires, Affaires municipales et communautaires, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 4€ étage, 
Northwest Tower, 5201, 508, YELLOWKNIFE NT X1A 3S9 
Télécopieur : (867) 873-0584; courriel : 
twhite @ maca.gov.nt.ca 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Diana Field, commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 874-5010 

Gilles Roy, technicien 

Génie de l'entretien de l'équipement 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5019 

Renseignements 

généraux : 

Renseignements 

techniques : Les propositions doivent parvenir à l'adresse susmentionnée 
au plus tard : 

à 15 h, heure locale, le vendredi 16 février 2001. 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 

avant soumissions, le 5 février 2001, à 13 h 30, à Hay River. Le ministère n’est pas tenu d'accepter la proposition 
la plus basse ou toute proposition reçue. 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Secrétaire exécutive 
Ministère de la Santé et 
des Services sociaux Yellowknife, T. N.-O. 
Le Seaest présentement à l'étude. En sus du traitement, 
l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord de 
1 817 $. 

Réf. : 49-0033-0003 

Agent-analyste des systèmes 
informatiques 
Ministère des Transports Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 29,83 $ l'heure (soit environ 
58 168,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 
de vie dans le Nord de 1 817 $. 

Réf. : 31-134-DD-0003 Date limite : le 16 février 2001 Date limite : le 16 février 2001 

les libéraux dans leur pro- 
gramme électoral. 
Le gouvernement fédé- 

ral fait ainsi de la promo- 
tion et de la protection des 
deux langues officielles 
une de ses priorités. Ot- 
tawa entend renouveler 
son engagement à l'égard 
des communautés mino- 
ritaires de langue officielle 
« viables ». Il annonce 
son intention de renforcer 
la culture et la langue 
françaises au pays. Il veut 
aussi « mobiliser ses ef- 
forts » pour que tous les 

citoyens puissent commu- 
niquer avec le gouverne- 
ment dans la langue offi- 
cielle de leur choix. 
La Fédération des com- 

munautés francophones et 
acadiennes (FCFA) ac- 
cueille favorablement les 
propos concernant la fran- 
cophonie canadienne dans 
le discours du Trône. Elle 
trouve « encourageant » 

de voir le gouvernement 
fédéral réaffirmer son en- 
gagement envers le prin- 
cipe de la dualité linguis- 
tique. 

On admet cependant à 
la FCFA avoir froncer les 
sourcils en entendant la 
Gouverneure générale 
dire, en français, que le 
gouvernement fédéral re- 
nouvelaitsonengagement 
envers les communautés 
minoritaires « viables » . 
Est-ce à dire qu’Ottawa 
ne dépensera pas d’argent 
et d’énergie à soutenir les 
communautés qui sont 
moins viables? 

La FCFA dit avoir ob- 

as 

tenu l’assurance que les 
mots choisis dans le dis- 
cours du Trône ne reflète 
pas la pensée et l’ampleur 
de l’engagement du mi- 
nistère du Patrimoine. 
Cela est d’ailleurs con- 
firmé par le directeur des 
communications au bu- 
reau de la ministre 

La ministre Sheila 
Copps a précisé, dans ses 
commentaires suivant la 
lecture du discours du 

Trône, qu’elle ne faisait 
pas de distinction entre les 
communautés. « On veut 
que toutes lès communau- 
tés soient viables à travers 
tout le Canada. L’engage- 
ment du gouvernement, 
dit-elle, iramaintenant au- 
delà de son engagement 
traditionnel en éducation. 
La santé, la culture et les 
services aux communau- 
tés sont maintenant dans 
la mire du ministère du 
Patrimoine. « On élargi 
notre investissement pour 
nous assurer de la viabi- 
lité de toutes les commu- 
nautés francophones à tra- 
vers tout le Canada » . 

Le discours du Trôné, 

ajoute Mme Copps, est 
une réponse au rapport 
de la Commissaire aux 
langues officielles. Ce pre- 
mier rapport reprochait 
au gouvernement de ne 
pas faire assez pour les 
minorités linguistiques. 
La ministre a toutefois 
esquivé en Chambre une 
question d’un député sur 
la signification du concept 
de «communauté mino- 
ritaire viable » . 

Faire parvenir les demandes d'emploi au : Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2€ étage, Lahm 
Ridge Tower, C. P. 1320, YELLOWKNIFE NT X1A 2L9. Téléphone : 
(867) 920-8845; télécopieur : (867) 873-0283; courriel : 
Dale_Dean@gov.nt.ca. 

Commis aux finances et à l'inventaire 
Ministère des Transports Yellowknife, T. N.-0. 
Le salaire est présentement à l'étude. En sus du traitement, 
l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord de 
1 817 $. 

Réf. : 31-133-RB-0003 Date limite : le 9 février 2001 

Faire parvenir les demandes d'emploi au : Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2€ étage, Lahm 
Ridge Tower, C. P. 1320, YELLOWKNIFE NT X1A 2L9. Téléphone : 

(867) 920-8845; télécopieur : (867) 873-0283; courriel : 
Rebecca_Blechert@gov.nt.ca. 

Conseiller en ressources humaines 
Ministère de la Santé 
et des Services sociaux Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 29,83 $ l'heure (soit environ 58 365 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 817 $. 
Réf. : 49-0031-0003 Date limite : le 16 février 2001 

Spécialiste en planification des 
communications 
Ministère de la Santé et 
des Services sociaux Yellowknife, T. N.-O. 
Le traitement initial est de 31,03 $ l'heure (soit environ 60 713 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 
Nord de 1 817 $. 
Réf. : 49-0032-0003 Date limite : le 16 février 2001 

Faire parvenir les demandes d'emploi au : Chef du Service des 
ressources humaines, Ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 8€ étage, 
Centre Square Tower, C.P. 1320, YELLOWKNIFE NT X1A 219. 
Téléphone : (867) 920-8637; télécopieur : (867) 873-0281. 

Agent des avantages sociaux 
Ministère de l'Éducation, de la 
Culture, et de la Formation 
Le traitement initial est de 27,57 $ l'heure (soit environ 

53 761,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 
de vie dans le Nord de 1 817 $. 

Yellowknife, T. N.-O. 

Réf. : 71-0015-0003 Date limite : le 16 février 2001 

Faire parvenir les demandes d'emploi au : Service des ressources 

humaines, Politiques et Planification, Ministère de l'Éducation, de 
la Culture et de la Formation, Gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest, 3€ étage, Lahm Ridge Tower, C. P. 1320, YELLOWKNIFE 
NT X1A 219. Téléphone :(867)873-7671; télécopieur : (867) 873- 
0115. 

(cg | 

+ Nous ne communiquerons qu'avec les candidats qui auront 
été sélectionnés pour une entrevue. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ Ilest interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de travail 
des présents postes. 

+ L'employeur préconise un programme 
d'action positive - 

Afin de se prévaloir des avantages accordés 
en vertu du Programme d'action positive les 
candidat(e)s doivent clairement en établir 

leur admissibilité. 

as 
Territoires du 

Nord-Ouest 

terrioires du APPEL D'OFFRES 
Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Améliorations des installations marines 

Construction d’un brise-lame 

Dragage des installations marines 

- Fort Resolution, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au surintendant, 

Région du North et South Slave, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital 

Drive, Bureau 201, HAY RIVER NT X0E 1G2 (ou livrées en 
main propre au 2e étage du B & R Rowe Centre) ou au 
commis aux contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des 
Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

C.P. 158, YELLOWKNIFE NT X1A 2N2 (ou livrées en main 
propre au 28 étage du Lahm Ridge Tower) avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 14 FÉVRIER 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents 
d'appel d'offres à l'une des adresses susmentionnées à 
partir du 5 février 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions 

cachetées doivent être remises sur les formulaires prévus 
à cet effet et être accompagnées de la garantie précisée 
dans les documents d'appel d'offres. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la 

plus basse ou toute offre reçue. 

Diana Field, commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 

Gilles Roy, technicien 
Génie de l'entretien de l'équipement 
Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 874-5019 

Renseignements 

généraux : 

Renseignements 
techniques : 
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Se geler pour un doré... (Partie 2 
ves Laroche 
Il y a deux semaines 

nous avons étudié le com- 

portement du doré l’hi- 
ver. Nous allons en discu- 

ter plus en détail afin d’en 
capturer de façon plus ré- 
gulière. 

Durant la pêche blan- 
che, il y a trois périodes 

distinctes où le doré ha- 
bite à des endroits diffé- 

rents: immédiatement 
après la prise des glaces, 
le milieu de l’hiver et le 
début de la fonte des gla- 
ces. Il est primordial de 
connaître le territoire et 

les habitudes où se trouve 
notre prédateur en cha- 
cune de ces circonstan- 

ces. 

Le début de l’hiver 
Normalement notre 

doré se retrouve près des 
structures dans les hauts 
fonds rocailleux. Ilse gave 
de nourriture avant que 

dame nature s’endorme 
plus profondément. Il faut 
comprendre que l’activité 
accrue du doré résulte de 
la grande période de temps 
où la. pression de pêche 
était presque inexistante 
etque celui-ci gobera plus 
aisément toute offrande 
bien présentée. Donc c’est 
une période de la saison 
durant laquelle vous aurez 
du succès très facilement 
et il faut en profiter. 

Le milieu de l’hiver 
Au fur et à mesure que 

l'hiver progresse le doré 
jaune se réfugie de plus en 
plus profondément dans 
son habitat. Ce comporte- 
ment s’explique par la di- 
minution de la concentra- 
tion d'oxygène en surface 
par l’épaississement de la 
glace forçant ainsi le pois- 
son à quitter les endroits 
peu profonds pour joindre 
des secteurs où la tempé- 
rature et le taux d’oxy- 
gène sont plus convena- 
bles. Le comportement de 
doré en cette période sem- 
ble assez léthargique mais 
il continue quand même 
de se nourrir tôt le matin 
et en fin de journée, mais 

pour des périodes très 
courtes. 

Fin de la saison 
Lorsque la température 

se réchauffe le doré re- 
prend de la vigueur et se 
dirige lentement vers des 
endroits moins profonds 
etse nourrit beaucoup plus 
régulièrement et plus 
longtemps. Il se prépare 
pour la fraie et il serait 
intéressant d’essayer la 
pêche dans de tels sec- 
teurs. C’est, à mon avis le 
meilleur moment pour 
Capturer des gros spéci- 
mens durant l’hiver. 

Technique de 
la dandinette 

Regardons maintenant 
les techniques les plus ef- 
ficaces pour capturer le 
doré. Sans aucun doute, la 

technique la plus efficace 
pour le capturer l’hiverest 
la dandinette. Il faut donc 
se munir d’une canne spé- 
cifiquement adaptée d’en- 

tements distincts auxquels 
vous devrez adapter vos 
leurres et techniques de 
dandinette. Il peut être 
positif, neutre ou négatif. 
Définissons donc ces 
comportements. Lorsque 
le doré est agressif et qu’il 
a faim, il arbore donc un 
comportement positif. À 
cette occasion, il est re- 

viron 1m de longueur à 
action moyenne en com- 
posite ou en graphite. Un 
moulinet à lancer léger 
avec un monofilament de 
8 1bs (3,6 Kg) sont pres- 
crit. Il est important de se 
rappeler que pour la pé- 
che verticale, la pièce 
d’équipement la plus im- 
portante est la canne à 
pêche qui ne doit pas être 
trop rigide. Le frein du 
moulinet doit très bien 
fonctionner mais le mou- 
linet comme tel peut être 
de basse gamme. 

Le doré à trois compor- 

commandé d’utiliser des 
leurres un peu plus gros et 
l’usage d’appâts naturels 
n’est pas nécessaire. Un 
leurre tel que le jigging 
Rapala de couleur bleutée 
ou perchaude de 8cm sera 
certes efficace. Une tête 
de dandinette agrémentée 
d’un fameux « Grub » ou 
queue de plastique 
préférablement odorifé- 
rant de couleurs orange, 
jaune ou chartreuse fera 
aussi l’affaire. Si vous 
n’avez pas de touche après 
quelques minutes à dan- 
diner ajouter une tête de 

mené mort. Pour ces gen- 
res de leurres, il est con- 
seillé de descendre votre 
offrande jusqu’au fond et 
de la remonter à environ 
15 cm de celui-ci et de 
dandiner 3 ou 4 fois à tou- 
tes les minutes. C’est sou- 

vent lorsque votre leurre 

redescend que le doré 
mord d’où l’importance 
d’avoir des hameçons très 
bien affütés pour effec- 
tuer le ferrage. 

Si vous avez bien loca- 
lisé les dorés et qu’ils re- 
fusent de tels leurres, ilest 
fort probable qu’il observe 
alors un comportement 
neutre. C’est le moment 
d’essayerune présentation 
un peu plus lente avec des 
cuillères de type « jigging 
spoon » . Il faut présenter 
le leurre plus profondé- 
ment soit environ à 5cm 
du fond et le garder en 
position plus longtemps. 
Detempsentemps, iln’est 

pas mauvais de toucher le 
fond pour en faire lever 
les particules afin d’atti- 
rer l’attention du doré. Ce 
montage est des plus effi- 
cace avec une tête de mené 
mort. 

Finalement, si les do- 

rés lèvent toujours le nez 
avec de telles présenta- 
tions c’est qu’ils se com- 
portent négativement. 
Vous devrez mettre des 
gants blancs et offrir une 
présentation très lente 

Les mots croisés de chez nous 

PROBLÈME NO 635 1 DAS S GETe 29101112 

HORIZONTALEMENT 
1- Série de contractions vio- 

lentes et désordonnées 
des fibres du muscle car- 
diaque. 
Dans la cuisine. — Pie. 
Timbre pour avertir. — 
Point cardinal. 
Possessif. - Prénom mas- 
culin. - Coutumes. 
Insolence. 
Cale. — Poisson voisin de 
la rascasse. 
Elle est extraite de la féru- 
le. — Sangles qui tiennent 
le harnais. 
Il imite le marbre. — Il a 
perfectionné la mécanique 
de la harpe. 
Né de. — Être dans un état 
d'incertitude. 

10- Pratiquer l'écobuage de. — 
Notre-Seigneur. 

11-Peu dense. — Fatigué. — 
Doublée. : 

12- Quantité de bois. — Tueur. 

VERTICALEMENT 
1- Personnes qui participent 

à un festival. 
2- Partie dure des dents 

{pl.). — Style d'improvisa- 
tion locale. 
Dire la messe deux fois la 
même journée. _- 
Débarrasse le linge de 
l'eau dont il est imprégné. 
Le père Noël les utilise. — 
Garnir de tubes. 
Colère. - Qui semble 
s'être passé réellement. 
Piège pour les petits 
oiseaux. 
Qui se trouve sur le côté. 
Nom de l'Irlande. 
Absence de formation d'un 
organe (pl.). - Gamme. 
Possessif. — Ratifier. 

10- Baie des côtes de Honshô. 

— Onguents. " 
11-Qui a de gros os. - Épo- 

que. - Tellement. 
12-Propres. — Prénom mas- 

culin. 
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dandinette très légères 
auxquelles je pique un 
mené mort. 

avec de plus petits leur- 
res. En ces occasions, 

j'utilise des têtes de 

Horoscope 

ET ERAEEUL 

ANNIVERSAIRES: 
12 février ZEFFIRELLI (Verseau-Chien) 

15 février GALILÉE (Verseau-Rot) 

BÉLIER 
Il vous est maintenant possible de faire 
vraiment ce que vous voulez. Vous allez 
vers des situations où vous serez mis en 
évidence. Cela vous apportera beaucoup 
de bonheur. 

TAUREAU 
La planète Saturne vous apporte des 
chances très spéciales dans le domaine du 
travail. Vous pouvez voir les choses d'une 
façon très personnelle. Vous allez vers de 
grandes chances matérielles. 

GÉMEAUX 
Il est possible que vous commeniez à voir 
les choses d'une façon différente du passé. 
Cela vous apporte une meilleure façon de 
vivre. Vous vous sortez de plusieurs pro- 
blèmes. 

CANCER 
Vous avez besoin de vous rapprocher de 
ceux que vous aimez. Vous êtes capable 
de vraiment arriver à vivre d'une façon 
formidable. Ne craignez rien, tout ira 
pour le mieux 

LION 
Lo planète Mercure fait que vous accordez 
beaucoup d'importance aux choses intel- 
lectuelles. Vous avez besoin d'être très 
correct avec les autres. Vous êtes dans un 
moment de grande interrogation. 

VIERGE 
Vous observez tout d'une facon très spé- 
dole. Votre sens critique vous fait tout 
voir avec un esprit d'analyse. Vous allez 
vers des choses qui vous apporteront de la 
poix. 

BALANCE 
La planète Jupiter vous donne le goût de 
voyager et vous met face à des situations 
qui sont importantes dans votre vie. Vous 
avez la possibilité de mieux organiser 
votre existence afin que tout soit vécu 
dans le bonheur. 

SCORPION 
Vous apprenez à vous taire et à tout voir 
avec subtilité. Cela vous apporte une 
grande intensité dans tout. Vous pouvez 
améliorer vos conditions de vie d'une 
façon extraordinaire. 

SAGITTAIRE 
Vous êtes dans une période où plusieurs 

(2 choses du passé n'ont plus d'influence sur 
Sagittaire vous. Vous allez vers de grandes satisfoc- 

tions. Soyez sûr de tout ce que vous com- 
mencez. 

2 Vous pouvez tout voir d'une manière très 
personnelle. Vous avez besoin d'authen- 

Capricorne ficté. Vous voulez que les choses soient 
très honnêtes. C'est très sérieux. 

CAPRICORNE 

VERSEAU 
Vous apprenez plusieurs choses sur vous- 
même et sur les gens que vous aimez. 

Verseau Cela vous oblige à tenir compte de 
plusieurs situations que les autres ont pu 
vivre. Vous êtes dans une période de 
grand apprentissage. 

POISSONS 
La planète Uranus vous apporte beaucoup 
de choses surprenantes. Vous ne savez 

Poissons plus comment agir. Attendez et tout 
deviendra magnifique. Ne désespèrez pos. 



Horaire télé 
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des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 

câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 
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Portrait du Nord 

Le coq d'Iqaluit ! 
C’est frrrret ! Il les réveille de 

sa voix rauque... Jean-Sébastien 

Charron est animateur à la sta- 

tion de radio francophone CFRT 

d’Iqaluit : « C’est fret » ! 

© Page3 

Du gâteau pour 
Rhiannon 

@ Page 6 

Santé : syndrome 
d’alcoolisme fœtal 

Le rôle du Nord 
Un fonds de 1,7 million de dol- 

lars sera investi dans différents 

projets reliés aux SAF/EAF. 

@ Page 8 

Adopter un ours 
polaire ! 

Pour attirer l’attention des gens 

sur les changements climatiques, 

certaines organisations vont jus- 

qu’à vous proposer l’adoption 

d’un ours polaire ! À Yellowk- 

nife, on vous invite au carrefour 

de l’information climatique ! 

© Page 16 
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Karine Massé/L’Aquilon 

Bien emmitouflés pour faire face à un aquilon frisquet, un groupe d'élèves de l’École 

École Allain St-Cyr 

Huit clos 

Allain St-Cyr visitait le château de glace de Tony Foliot, le roi des neiges de Yellowknife. 

et bouches cousues 
« C’est normal qu’il y ait des inquiétudes, mais ce ne sont pas de grosses affaires 

[à régler] et on espère que tous soient satisfaits » 

Katine Massé 
A la suite d’une réunion à huis clos 

entre des représentants du ministère 
de l'Education, de la Culture et de la 
Formation, la commission scolaire 
no.1 de Yellowknife, la commission 
scolaire francophone de division et le 
personnel de l’École Allain St-Cyr, 
Jean-Marie Mariez a indiqué que la 
question du fonds de pension a été 
abordée. 

Actuellement employé par la com- 
mission scolaire no.1 de Yellowknife, 
le personnel de l’École Allain St-Cyr 
change d’employeur en juin prochain 
pour se retrouver sous la gouverne du 
gouvernement des Territoires du Nord- 
Ouest (GTNO). Les deux systèmes de 
fonds de pension diffèrent et l’une des 
avenues possibles pour régler cette 
question consiste à « acheter des an- 
nées », selon l’expression utilisée par 

Jean-Marie Mariez. 
En d’autres mots, un employé ayant 

cotisé pour son fonds de pension avec la 
commission scolaire no.l de Yellow- 
knife pendant trois ans pourrait retirer 
l'argent accumulé pour racheter ses trois 
années auprès de son nouvel employeur, 
le GTNO. Cependant, si les cotisations 
au fonds de pension s’avèrent plus éle- 
vées au sein du gouvernement, les em- 
ployés de l'ÉASC devraient absorber la 
différence. 
“À l’issu de cette réunion, les membres 

du personnel de l’École Allain St-Cyr et 
de la Commission scolaire francophone 
de division ont préféré s’abstenir de tout 
commentaire. Il a donc été impossible 
d'obtenir de l’information sur les con- 
trats des enseignants. 

Réunion mensuelle de la CSFD 
Lors de la réunion de la commission 

esse EU URSS te UNE E ELLE ES AE 

-Jean-Marie Mariez 

scolaire francophone de division 
[ouverte au public] du 7 février der- 
nier, plusieurs points ont été abordés 
dont l’agrandissement de la cour de 
récréation et l’achat d'équipement ré- 
créatif. L’école Allain St-Cyr avait 
demandé à la ville de Yellowknife de 
lui accorder un terrain supplémen- 
taire de 100 mètres de façade, lon- 
geant la rue Taylor, ayant la même 
profondeur que le terrain actuel à par- 
tir de la rue. La ville propose plutôt 75 
mètres. Une décision devrait être ren- 
due le 20 février. 

La directrice de l’école, Julie 
Bouchard, a soulevé le besoin d’em- 
baucher une autre personne pour tra- 
vailler avec les enfants en difficulté. 
Cette demande a été acceptée par la 
CSFD. Exceptionnellement, il y aura 
deux réunions de la commission en 
mars soit le 7 et le 28. pa 
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Katine Massé 

Route toute-saison 

en pays dogrib 
Le député de North Slave, Leon Lafferty, a affirmé qu’ilest 

grand temps de s’adapter aux changements climatiques et de 
construire une route toutes-saisons reliant les communautés 
dogrib et les mines. Il a également rappelé qu’au cours des 
derniers mois, au moins trois tanks des neiges ont passé à 
travers de la glace près de Wha Ti. « Nous ne pouvons plus 
nous fier aux routes de glace en tant que voie sécuritaire pour 
assurer le transport de matériel vers les communautés adja- 
centes et les mines », a déclaré Leon Lafferty. 

Taxe hôtelière 
Bill Erasmus critique le GTNO pour son manque de 

consultation avec les membres des Premières nations au sujet 
de la nouvelle taxe hôtelière proposée par le ministre des 
Finances, Joe Handley. 

Devant le Comité permanent du développement économi- 
que au GTNO, le chef de la Nation dénée a affirmé que le 

gouvernement des Territoires n’avait pas le pouvoir de taxer 
les citoyens des Premières nations. Il a également rappelé que 
le GTNO, de son propre aveu, était un gouvernement de 
transition or, selon Bill Erasmus, la collecte de taxes corres- 

pond à un arrangement à long terme. Le chef de la Nation 
dénée a également indiqué que si les entreprises appartenant 
aux Dénés devraient se charger de collecter des taxes, cela 
correspondait à être des agents d’un autre gouvernement, ce 
à quoi s’oppose Bill Erasmus. Il suggère plutôt de discuter 
d’un plan économique à long terme incluant le partage des 

revenus et la question de taxation. 

Trois nouvelles pipes 
Le Conseil d'examen des répercussions environnementales 

de la Vallée du Mackenzie vient de recommander l’agrandis- 
sement des pipes kimberlitiques Pigeon, Sable et Beartooth 
sur le site de la mine Ekati. La décision finale revient au 
ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, Robert 

Nault. 

Wekweti 
Le ministère des Travaux publics et des Services va tra- 

vailler avec Northland Utilities Ltd. afin d’effectuer le 
réapprovisionnement hivernal en carburant de la commu- 
nauté de Wekweti. Le transport des biens s’effectuera par 
camion. Chaque année, Northland Utilities Ltd doit réappro- 
visionner son réservoir de carburant servant à la production 
d'électricité. 

Jeux d'hiver 
L’athlète de Jeux Olympiques spéciaux , Clara Tutcho, 

sera de la partie lors des Jeux d’hiver d’Alaska.. Celle qui 
participe aux Jeux depuis six ans va compétitionner en patin 
artistique. Elle sera jointe par 98 participants en provenance 
des quatre coins du pays. 

CRTC 
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Air Canada 

10 millions pour les 

langues officielles 
Ottawa (APF) : Air Canada 

dépensera plus de 10 millions 
de dollars pour permettre à 
Canadian Airlines et à ses filia- 
les régionales d’offrir aux voya- 
geurs un service bilingue de 
qualité égale à celui qu’elle of- 
fre déjà sur tous ses vols. 

Air Canada a débuté le prin- 
temps dernier la formation lin- 
guistique du personnel chez 
Canadien. Outre la formation 
linguistique, l’investissement de 
10 millions comprend, notam- 
ment, l'évaluation linguistique 
du personnel, la publicité dans 
les journaux minoritaires de lan- 
gue officielle de même que les 
vidéos et les panneaux de signa- 
lisation bilingues à bord des 
appareils de Canadien. 

Depuis la fusion l’an dernier 
entre Air Canada et Canadien, 
la loi oblige toutes les compa- 
gnies aériennes affiliées et rat- 
tachées à Air Canada à offrir un 
service au public voyageur dans 
les deux langues officielles. 

Selon le règlement fédéral en 
matière de service au public dans 
les deux langues officielles ac- 
tuellement en vigueur et auquel 
sont maintenant soumis tous les 
transporteurs affiliés à Air Ca- 
nada, les voyageurs francopho- 
nes ont droit à un service en 
français à bord des appareils en 
partance ou à destination d’aé- 
roports desservant l'Ontario, le 
Québec et le Nouveau- 
Brunswick. Le voyageur fran- 

cophone a aussi droit à un ser- 
vice en français sur tous les 
autres vols ailleurs au pays, si la 
demande de services dans cette 
langue correspond à au moins 
cinq pour cent de la demande 
globale annuelle. 

Le règlement prévoit aussi 
que les services aux voyageurs 
doivent être offerts dans les deux 
langues officielles dans les aé- 
roports fédéraux de Toronto, 
Vancouver, Dorval, Mirabel, 

Calgary, Ottawa, Winnipeg, 
Edmonton et Halifax, où l’af- 

fluence est d’au moins 1 million 
de passagers par année. Dans 
les autres aéroports, les services 

dans les deux langues officiel- 
les doivent être offerts si la de- 
mande correspond à au moins 5 
pour cent de la demande glo- 
bale annuelle. 

Le Conseil du Trésor a de- 
mandé à Canadien de mener un 
sondage auprès de sa clientèle, 

de façon à mesurer la demande 
pour des services en français à 
bord des appareils. Ce sondage, 
une première dans le cas de 
Canadien, doit être effectué une 

fois à tous les dix ans. Il est en 
cours depuis le printemps der- 
nier sur tous les vols de la com- 
pagnie, explique la porte-parole 
d’Air Canada, tant ceux au dé- 
part ou en provenance d’un aé- 
roport de l’Ouest qu'ailleurs au 
pays et dans le monde. 

Air Canada avait déjà l’obli- 
gation légale de respecter la Loi 

sur les langues officielles au 
moment de sa privatisation en 
1988. Dans le cas de Canadien, 

l’objectif avoué est de surpas- 
ser les obligations linguistiques 
contenues dans le règlement 
fédéral. Peu importe en effet les 
résultats du sondage mené par 
Canadien à bord de ses avions, 

Air Canada n’a pas l’intention 
de réduire ou de modifier le 
service bilingue à bord des ap- 
pareils. 

« Chez Air Canada, un pas- 

sager a droit à un service bilin- 
gue sur tous les vols au pays et 
à l’étranger et nous avons l’am- 
bition d’atteindre le même ré- 
sultat avec Canadien» con- 
firme la porte-parole de la com- 
pagnie, Nicole Couture-Simard. 

D'autre part, la loi accorde à 

la compagnie régionale AirBC, 
filiale de Air Canada, jusqu’au 
5 juillet 2001pour desservir 
l’Ouest dans les deux langues 
officielles. La compagnie Ca- 
nadien a droit à une période de 
grâce de trois ans pour atteindre 
cet objectif sur l’ensemble de 
ses vols. Selon Nicole Couture- 
Simard, Air Canada n’a pas l’in- 
tention de se traîner les pieds : 
« On va faire le maximum pour, 
au minimum, rencontrer les dé- 

lais prescrits dans la loi » . 
Le Commissariat aux langues 

officielles, qui a déjà une lon- 
guerelation d’amour-haine avec 
Air Canada, dit suivre attenti- 

vement le dossier. 

URRIER 
DU LECTEUR 

Un forum accessible 

aux lecteurs et 

aux lectrices Canadä = — 
K AVIS PUBLIC DU CRTC 

1. L'ENSEMBLE DU CANADA. CORUS ENTERTAINMENT INC. demande 
l'autorisation de se porter acquéreur de 20 p.100 des actions avec droit de vote 
que Nelvana Broadcasting Limited détient dans TELETOON Canada nc. titulaire 
d'une licence de service spécialisé de langues anglaise et française lui permettant 
d'offrir exclusivement des émissions d'animation, TELETOON. Le CRTC invite le 
public à se prononcer sur le bien-fondé de la demande de Corus. Pour plus 

d'information, veuillez consulter l'avis public. EXAMEN DE LA DEMANDE: Place 
BCE, Tour Bay-Wellington, 181, rue Bay, Pièce 1630, Toronto (Ont.). Si vous 
voulez appuyer ou vous opposer à une demande, vous pouvez écrire à la 
Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) KiA ON2. Vous pouvez également 
soumettre votre intervention par fax au (819) 994-0218 ou par courriel au: 
procedure@crtc.gc.ca. Vos commentaires doivent être reçus par le CRTC auplus 
tard le 5 mars 2001 et DOIVENT inclure la preuve qu'une copie a été envoyée au 
requérant. Pour plus d'information: 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: 
http///www.crtc.gc.ca. Document de référence: Avis public CRTC 2001-9. 
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Karine Massé 
Debout à 5 h 30, il se rend à 

la station en marchant dans la 

capitale du Nunavut encore en- 
dormie. « J’aime bien être de- 
bout avant tout le monde », ré- 

vèle l’animateur de « C’est 

fret ! » comme l’appelle affec- 
tueusement JSC. 

A raison de 40 heures de dif- 
fusion en français par semaine, 
la seule station de radio FM en 

ondes à partir d’Iqaluit a besoin 
d’un bon coup de main. Une 
quinzaine de bénévoles partici- 
pent en mêlant leurs voix à celle 
du petit nouveau, qui a mis les 
pieds au Nunavut il y a mainte- 
nant six mois. 

Celui qui a fait des études en 
littérature à l’Université du 
Québec à Montréal avait le goût 
de voir du pays, alors il a fait un 
saut aux Prairies. « J’ai vécu 

deux ans en Saskatchewan », 

raconte JSC, qui a notamment 

travaillé pour le journal L'Eau 
Vive. Puis, la planète Nord a 
exercé son attrait sous la forme 

Portrait du Nord 
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Le coq d'Iqaluit ! 
C’est frrrret ! Il les réveille de sa voix rauque.…. Jean-Sébastien Charron est animateur à la station de radio francophone CFRT d’Iqgaluit : 

d’une annonce d’un poste à com- 
bler à Iqaluit. Et le voilà au 
chantier comme il le dit ! 

« Ça l’air d’un chantier de 
construction l’été. Un gros chan- 
tier ! », précise-t-il. « Avant 
d’arriver sur place, je me disais 

que j’allais peut-être passer ma 
vie là. En arrivant, je me suis dit 

que j'allais passer un mois ! 
Sérieusement, tant que j'aurai 
l’impression de relever des dé- 
fis personnels, je vais rester », 
lance-t-il avec le sourire. 

KM-Pour quelles raisons as- 
tu choisi la destination Nunavut? 

JSC- Dans l’ordre ou dans le 
désordre? J'avais le goût de dé- 
paysement et d’aventure. J’avais 
le goût de vivre une expérience 
dans le Nord, de m’éloigner de 

la vie commerciale, urbaine et 
de consommation, même si je 
ne me nourris pas encore des 
fruits de ma chasse ! Si je ne 
l’avais pas fait [ce voyage] là. 
Hum. Y a-t-il d’autres raisons? 
J'avais le goût ! 

« En arrivant, on a un choc. 

« C’est fret » ! 

Pas de noms de rue. Pas de sous- 
sol. Pas d’arbres. Pas de gazon. 
Ce n’est pas une ville de touris- 
tes. Ce n’est pas fait pour plaire 
ni pour survivre. Iqaluit, on s’y 
rend pour y pour vivre et ce qui 
fait son charme, ce sont ses ha- 

bitants qui sont là depuis tou- 
jours. Ce ne sont pas des gens 
faits en série ! »,s’exclame JSC. 
Le moins que l’on puisse dire, 

c’est que l’animateur est cu- 
rieux. [Il m’a d’ailleurs posé 
plus de questions que je ne lui 
en ai posé lors de l’entrevue !] 
Quand il ne demande pas de 

réponses, il se ballade dans la 
toundra en ski de fond. « Je 
marche, je lis ! » Et cet été, si 

vous passez à Iqaluit, vous le 
verrez peut-être faire la cueillette 
des bleuets. « T’as trois jours 
pour la faire », blague JSC, en 

rappelant la rigueur du climat, 
ce qui ne l'empêche pas de mar- 
cher dans la toundra tous les 
matins de la semaine pour aller 
réveiller, de son chant du coq, 

les habitants d’Iqaluit ! 

Motoneige 
en folie ! 

mordus de 

motoneige 

sillonnent les 

bosses de Vee 

Lake à la 

recherche de 

sensations 

fortes. 

Karine Massé/L’Aquilon 

Aide financière aux 
étudiants des T.N.-O. 
Vous fréquentez un établissement d'études postsecondaires à compter de mai 2001? 

nous faire 

rritoires du Nord-
Ouest 

Mer de 
Ile 

Beaufort ë Bauks 
© 

e # 
Inuvik 

Grand lu 
de l'O) 

ct 

Karine Massé / L'Aquilon 

La Fédération Franco-TéNOise 
vous invite cordialement à participer 

à son gala d’hiver 

Où et quand : 

le samedi 24 février 

salle Katimavik B de l’hôtel Explorer 

Au programme : 

-18h,,,,çocktail , 

.19h buffet nordique (35$, spectacle compris) 

.20h 15 attribution du prix de la Promotion des langues 

célébration des 15 ans de L’Aquilon 

salutation aux bâtisseurs de la commission 

scolaire 

.20 h 45 spectacle de Michaël Rancourt, imitateur (10$) 

Pour information et inscription : 

La Fédération Franco-TéNOise C3 LS 

5016 48ième rue, Yellowknife EP 
Téléphone : 920-2919 N 

Télécopieur : 873-2158 

Courriel : fft{@franco-nord.com 

Vous avez donc jusqu'au 15 mars 2001 pour 
parvenir votre demande d'aide financière. 

Le guide de l'étudiant et le formulaire de demande d'aide financière 
sont affichés dans notre site Web au : 

www.nwtsfa.gov.nt.ca 

Vous pouvez aussi vous procurer la trousse d'aide financière auprès d'un conseiller 
d'orientation, d'un formateur d'adultes ou d'un agent de perfectionnement 
professionnel. Vous pouvez également vous rendre directement à notre 

bureau situé au rez-de-chaussée du Lahm Ridge Tower, 
au 4501 avenue Franklin, à Yellowknife. 

Pour de plus amples renseignements, ou pour recevoir un formulaire, 
composez le 1-800-661-0793 ou le (867) 873-7190. 

Éducation, Culture et Formation [ æe) 

7% Aide financière aux srudients des T.N.-O. - 4 

Vous cherchez une expérience en 
INFORMATIQUE INTERNATIONALE ? 
Vous avez un intérêt pour le domaine de la 

Oxfam 
Québec 

COOPÉRATION et du DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ? 
PROGRAMME CYBERJEUNES 
CANADA INTERNATIONAL pal 
40 stages offerts en 2001-2002 
Bolivie, Burkina Faso, Maroc, Bénin et Liban ge f4 ES 

DÉPARTS AUX MOIS DE MAI, JUIN ET OCTOBRE 2001 ""* 
+ Posséder une formation collégiale ou universitaire ou une expérience 

professionnelle pertinente dans le domaine de l'informatique (création de 
page web, création de base de données, réseautique, …). 

+ Les stages sont d'une durée de 5 à 6 mois. 
+ Pour des jeunes âgés de 19 à 30 ans. 

+ La connaissance de la langue espagnole et arabe sont des atouts pour 

certains stages. 

APPLIQUEZ DÈS MAINTENANT! 
Pour plus d'information, consultez notre site web : www.oxfam.qc.ca ou 

communiquez avec nous au bureau d'Oxfam-Québec 
Tél. : (877) 937-1614 (sans frais) ou (514) 937-1614 (Mtl) poste 299 

Télec. : (514)937-9452 
Courriel : recrutjeune@oxfam.qc.ca 

LARRPREES MAR LME PE SELETOUT ES ES RALELOAÉT EEE SLR LR 
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Quand les 

intérêts divergent 
Les séances à huis clos, qui se déroulent derrière 

des portes fermées aux médias, constituent l’une 
des bêtes noires des journalistes. Ces derniers, avi- 
des d'information et toujours à l'affût de la nou- 
velle, ont l'impression de manquer quelque chose 
d'important. « Si les portes sont fermées », se disent 
les journalistes, « c'est probablement parce qu'ils 
tiennent à cacher des choses ». 

De l’autre côté, celui des groupes qui tiennent ces 
séances à huis clos, il existe de nombreuses raisons 
pour justifier cette décision de tenir secrètes leurs 
délibérations. Parfois, un problème épineux se pré- 

sente et le début d'une recherche de solutions s’ap- 
puie sur un ensemble d'informations erronées qu'il 
faut éclaicir. « Défrichons d’abord le terrain, puis on 
verra ». D'autres fois, les questions en litige soulè- 
vent des points qui touchent la vie personnelle des 
gens concernés et, évidemment, ceux-ci ne tiennent 

pas à exposer ces faits au public. 
On fait face ici à une question d'intérêts diver“ 

gents où toutes les parties ont raison. Le droit à 
l'information est un principe constitutionnel re- 
connu dans l’ensemble des pays industrialisés. Le 
droit à la vie privée est tout aussi bien établi. La 
tâche du journaliste consiste donc à faire la part des 
choses et à rechercher les informations nécessaires 
par des méthodes alternatives. 

Dans le cas de la séance à huis clos concernant les 
employés de l’École Allain St-Cyr, il faut établir si 
l'intérêt des parents, des élèves et du personnel sont 
prisenconsidération dans tousles réaménagements 
administratifs qui s'effectuent. Est-ce un désir de 
cacher aux parents un problème majeur qui risque 
de perturber le bon fonctionnement de l'école? Est- 
ce un simple geste politique, imposé par le minis- 
tère, pour camoufler une décision unilatérale? Voilà 

D Ishaï Forget-Manson et Amber O’Reilly posent près de la sculpture 
dre au cours des prochaines semaines. L ; À 

Alain Bessrrie de glace représentant un diamant au château de glace. 

Karine Massé/L'Aquilon 
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J'ai déménag 
Annie Bourret, ADF 

Une professeure de français 
acadienne m’a envoyé un mes- 
sage sur les erreurs fréquentes 
d'utilisation de l’auxiliaire avoir 
au passé composé, dont voici 
quelques exemples : je m'ai fait 
mal, vous avez-vous lavé la face, 

il a parti vers midi. Elle se 
demandait qui, s’il était vrai qu’il 
n’avait existé qu’un seul verbe 
auxiliaire en français à un mo- 
ment donné, avait « décidé de 

nous compliquer l’existence 
comme cela? » 

On pourrait peut-être blâmer 
Charlemagne (742-814), puis- 
que c’est à son époque que 
l’auxiliaire avoir fait son appa- 
rition en roman, un état de lan- 

gue précédant l’ancien français. 
L'apparition du nouvel auxi- 
liaire, inconnu du latin qui n’uti- 

lisait que l’auxiliaire étre, per- 
met de créer de nouveaux temps 
de conjugaison parallèles aux 
temps simples déjà existants, 
dont le présent/passé composé 

(je chante|/j'ai chanté) ou l’im- 
parfait/plus-que-parfait (je 
chantais/j'avais chanté). 
L’auxiliaire étre était réservé 
aux temps composés de certains 
verbes intransitifs (je suis des- 
cendu/j'ai descendu la valise) 
et des verbes pronominaux (je 
me suis fait une robelj'ai fait 
une robe). 

Pratiquement tous les 
grammairiens signalent l’exis- 
tence de l’auxiliaire avoir 
erronément conjugué avec des 
verbes pronominaux au passé. 
En fait, l’hésitation existait déjà 

en ancien français, soit depuis 
le 9° siècle. Plus près de nous, 
les textes de La Fontaine et de 

Le Centre du 

patrimoine 

L septentrional 

Evures Prince-de-Galles 

présente 

les merveilleux 
dimanches en 

famille. 
Joignez-vous à nous dimanche, le 

18 février, au musée. 

From trapline to 
finishline 

Célébrons la Journée nationale du 

patrimoine d'une façon bien du 

Nord! Joignez-vous à l'auteur, 
photographe et ancien conducteur 
d'attelage de chiens, Fran Hurcomb, 
dans une présentation vivante sur 

l'histoire des conducteurs d'attelage 

de chiens. Regardez également le 
film qui vient tout juste de sortir 

From Trapline to Finishline. || y aura 
également une équipe locale de 
chiens de traîneau sur place. 

(æ] 
Rs Den ÉcucoIEn CO ef Fomoten 

Molière en comportent des 
exemples (j'ai monté pour vous 
dire, dans Le Misanthrope 
(1666)). Aujourd’hui, ces er- 
reurs appartiennent à la langue 
populaire et à la langue enfan- 
tine, avant l’assimilation du sys- 
tème verbal français, comme le 
rappelle le célèbre Quand 
j'avais cinq ans, je m'ai tué 
(1981). 

Il existe également une va- 
riation de bon aloi, car certains 

verbes se conjuguent avec avoir 
ou étre selon le sens. (Pour une 
liste, voir Le Bon Usage, n° 783 
ou Le Multidictionnaire, tableau 

Auxiliaire). L'état qui résulte 
de l’action s’exprime générale- 
ment par l’emploi d’éfre (je suis 
rentrétrès tard), tandis que l’ac- 
tion s’exprime avec avoir (j'ai 
rentré les chaises de parterre). 
Avec certains verbes, la distinc- 

tion est parfois floue. Par exem- 
ple, le verbe déménager se con- 
jugue surtout avec l’auxiliaire 
avoir de nos jours. La nuance 

entre l’action (j'ai déménagé 
hier) et l’état (je suis déménagé 
depuis hier) n’est pas si fré- 
quente. 

+ *+ 

La chronique « Gentille bi- 
cyclette » a suscité un grand 
nombre de réactions. Plusieurs 
personnes ont relevé le défi de 

1 de La langue 
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é, je suis déménagé 
traduire Raw Energy Mix, pro- 
posant Mélange Energie pure 
(ou brute), Mélange super-éner- 
gie, Mélange maxi-énergie et 
Mélange d’énergie brute. Je les 
remercie. 

On m'a envoyé plusieurs er- 
reurs de traduction, dont celle 

d’un gâteau au citron pour le 
moins indigeste. Pour la savou- 
rer, Voir l’encadré. 

LEMON POUND CAKE 
Ingredients Sugar, Enriched 
Flour, Whole frozen Eggs, 
Water, Vegetable Oil 

Shortening, Canola Oil, Glu- 

cose Solids, Skim Milk Powder 

Salt, Sodium Bicarbonate, So- 

dium Aluminum Phosphate, 
Propylene Glycol Mono Fatty 
Acid Esters, Lemon Flavour 
Preparation, Artificial Flavour, 

Artificial Colour, Titanium 

Dioxide, Citric Acid, Cellulose 

Gum, Agar, Locust Bean Gum, 

Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate CITRON BAT le 
GATEAU Ingredients Sucre 
Farine Enrichie, Oeufs entiers 
Geles Eau, Raccourcissement 

du Huile Vegetal, Canola Huile, 

Glucose Solids Lait Ecreme 
Saupoudre, Sel, Bicarbonate du 

Sodium, Sodium Phosphate 

Aluminium, Propylene, Glucol 
Acide Mono Gras esters Flavour 
Citron Preparation, Flavour 

1 

4,35 4,45% 4,5% 
nain 1 — Lu mé congt  LAU a lé in pond 3. 

ion 29 4 8 us vont Jones ur 2881 

Cette année, pour votre REER. achetez les obligations garanties à 100 % par le gouvernement du 

Canada. Intégrées à votre REER, elles vous assurent flexibilité, rendement garanti, et ne comportent AUCUnS 

frais. Pour un maximum de souplesse, optez pour l'Obligation d'épargne du Canada, encaïssable en tout temps. 

Pour un taux d'intérêt plus élevé avec possibilité d'encaissement ou de transfert annuel, choisissez l'Obligation 

à prime du Canada, Demandez-les à votre institution bancaire ou financière, Pour en acheter directement'ou 

obtenir des précisions, composez le 1 888 773-9999, Faites de votre REER un placement solide. 

BATISSEZ SUR DU SOLIDE, Canadä 

Le ministre des Finances peut mettre fin à la vente des obligations en tout temps. * Ces taux de 4,35 %, 445% et 4,55% 
s'appliquent aussi aux Obligations à prime du Canada de l'émission 2 datée du 1” mars 1998 pour les années commençant le 1 
mars 2001, le 1° mars 2002 et le 1° mars 2003 respectivement, ** Ce taux s'applique également aux Obligations d'épargne du 
Canada des émissions 58 el 64 datées du 1° mars 1999 et du 1” mars 2000 respectivement, pour l'année commençant le 1” mars 
2001. t Les appels doivent être placés avant le 22 février 2001 pour obtenir un reçu officiel, applicable à l'année d'imposition 2000. 

Artificiel, Couleur Artificielle, 

Bioxide du Titane, Acide Citri- 

que, Cellulose Encolle, Agar, 

Feve du Criquet Encolle, So- 
dium Benzoate, Potassium 

Sorbate. 

Territoires du 
Nord-Ouest 

Proclamation du 
Jour du patrimoine national 

«Attendu que les résidents des Territoires du Nord-Ouest ont une 
grande fierté de leur riche patrimoine aux diverses cultures; et 

Attendu que bon nombre de citoyens et d'organismes des 
Territoires du Nord-Ouest se sont engagés à préserver et à 
promouvoir la perception de notre patrimoine; et 

Attendu que les transports ont joué un rôle important dans le 
développement des sociétés septentrionales; et 

Attendu que les industries naïssantes aux T.N.-O. reposeront 
principalement sur des moyens de transport efficaces pour nous 
aider à réaliser notre but de devenir une société autonome; et 

Attendu que le Jour du patrimoine national nous donne 
l’occasion de reconnaître et d’honorer le patrimoine que 
constituent les transports, 

Par conséquent, je déclare donc le lundi 19 février Jour du 
patrimoine national aux Territoires du Nord-Ouest. 

Prenons soin de notre avenir 

ke 0e 
: Jake Ootes 

Le ministre, Education, Culture et Formation 

Mettez en nomination 
un bénévole qui mérite de recevoir 

un prix territorial pour son 
bénévolat remarquable 

À PRIX RÉGIONAUX EN 

TÉMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE AUX 
BÉNÉVOLES EXCEPTIONNELS 

Catégories de prix régionaux et territoriaux : 
EF Prix de bon voisin 
EF Prix de membre d'un conseil d'administration 

Ex Prix de jeune bénévole 
EÆ Prix d'âîé respecté 
E4 Prix d'organisme communautaire remarquable 

De l'information sur les prix et des formulaires 
sont disponibles auprès de votre bureau régional 

du ministère des Affaires municipales et 
communautaires ou auprès de la Division du 

développement communautaire, 
à Yellowknife, au (867) 873-7245. 

La date limite pour les mises en nomination 
est le 28 février 2001. 

La semaine nationale de l'action bénévole, 

CPE E UTP ILE 

pen Lb trans int + (cor à 
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Miranda et Pedge ont dégusté le gâteau 

ÆLLOES 
": 

ITU 4 ee 

CENTRE 
DU PATRIMOINE 
SEPTENTRIONAL 
PRINCE DE 

Programme des activités 
pour la semaine du patrimoine national 

du 18 au 24 février 
EE 

Le 18 février, de 14à 16h 
Dimanches en famille dans l’auditorium du musée 

From Trapline to Finish Line 

Joignez-vous à l'auteur, photographe et 

conducteur de traîneau de chien Fran Hurcomb, 
lors d'une présentation vivante sur l'histoire des 
traïîneaux à chiens. Voyez le film récemment 
sorti From Trapline to Finish Line. Il y aura une 
équipe de chiens de traîneaux sur place. 

Le 19 février, de 19hà21h 

Présentation en soirée dans l’auditorium du musée 

Le projet arctique du millénaire 

Le projet arctique du millénaire vous invite à 

venir écouter des histoires d'igloos, de glace 
et d'ours polaires. Venez regarder un 

diaporama d'un incroyable voyage dans 

l'Arctique, voyage de 7 200 kilomètres, 
d'Inuvik à Igaluit. 

Le 22 février, de 19hà21h 
Présentation en soirée dans l'auditorium du musée 
Ice Road Truckers 

Venez en apprendre avec D'arcy Arden et … 
d’autres expert qui ont construit des chemins 

de glace et qui ont voyagé des centaines de 

milles sur ces chemins. Venez regarder le vidéo 
qui vient tout juste de sortir et qui s'intitule Ice 
Road Truckers. 

Project 2000 

Miranda, Jasmine 

Malcolm St-John, Kelly Rose Hiebert, 

Rhiannon McConnell-Hore, Paige Kruger, 

Myranda McLeod, Jasmine St-John 

M7 4 
FORMATION EN SÉCURITÉ 

Yellowknife 

SRI/Diligence raisonnable 
Gestion de la sécurité 
Enquête sur les accidents 

15 mars Comité de santé et sécurité au travail 
16 mars Ergonomie 
Au troisième étage du Centre square mall 

I! faut vous inscrire au plus tard à 17 h le 2 mars 2001. Les cours 

seront annulés s'il y a moins de 10 participants. Ces cours sont offerts 
gratuitement par la Commission des Accidents du travail. Les 
participants recevront un certificat de la Commission pour chacun des 
cours suivis, Les heures des cours sont de 9 h à 16h. Pour vous 
inscrire, téléphonez à la CAT au (867) 920-3841 Télécopieur : (867) 
873-0262 a/s Formation en sécurité. 

Commission des Accidents du travail 

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 

12 mars 

13 mars 

14 mars 

Petites nouvelles de Hay River 

Salut la gang 
d'Hay River! 

Depuis le debut de l’année le 
groupe de francisation s’est 
agrandi. Nous avons commencé 
avec quatre enfants seulement 

soit Paige Kruger, Alexander 
Keefe, Miranda McLeod et 
Malcolm St-John. Au mois de 
novembre s’ajoutait Kelly Rose 
Hiebert et Jasmine St-John. 
Puis, depuis le début de la nou- 
velle année, deux autres enfants 

se sont rajoutés soit Jack Jensen 
et Rhiannon McConnell-Hore. 
Nous avons maintenant huit jeu- 
nes inscrits au programme. 

Rhiannon n’est inscrite que 
depuis deux semaines, mais elle 
avait envie de partager avec ses 
jeunes camarades des gâteaux 
faits par ses parents pour sa fête 
qui avait lieu le samedi 10 fé- 
vrier. Bonne fête Rhiannon et 
merci d’avoir partagé avec tes 
amis! 

Il est toujours possible d’ins- 
crire vos enfants en francisa- 
tion. Il n’y a qu’à vous présenter 
à l'association franco-culturelle 
de Hay River situé dans le High 
Rise. À la prochaine! 

Texte et photos : 
Annick St-Germain 
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Ishaï Foreget-Manson, Anisa 

Nadji et Marie-Michèle 

Dallaire (les trois de droite) 

s’amusent follement. 

Les élèves de la maternelle à la troisième année de 

l'École Allain St-Cyr ont visité le château de glace 
de la baie de Yellowknife le 13 février dernier. 

Photos : Karine Massé/L’Aquilon 

Nous protégeons notre patrimoine naturel! 
Jean Fau est gardien en chef pour Parcs Canada. Lui et ses collègues 

veillent à la protection des plantes et des animaux de nos parcs 

nationaux. De plus, ils aident les Canadiens à mieux connaître et à 

apprécier ces lieux incomparables. Ce n'est qu'un parmi les centaines 

de services offerts par le gouvernement du Canada. 

Pour plus d'information sur les services du gouvernement : 

«rendez-vous au Centre d'accès Service Canada à la Société d'amélioration 

Deh Gah Got'ie, Fort Providence et dans le hameau de Rae-Edzo, Rae 

e visitez le www.canada.gc.ca | 

* ou appelez au 1 800 O-Canada (1 800 622-6232) eu À 

Téléscripteur / ATME : 1 800 465-7735 Canada 
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Un fonds de 1,7 million de dollars sera investi dans différents projets reliés aux SAF/EAF. 

Katine Massé 
« Chaque jour au Canada, un 

enfant naît avec le syndrome 
d’alcoolisme fœtal (SAF). Et le 
ratio d’enfants atteints du SAF 
est beaucoup plusélevé dans les 
communautés du Nord », a af- 

firmé la secrétaire d’Etat à l’en- 
fance et à la jeunesse, Ehtel 
Blondin Andrew lors d’une con- 
férence de presse, qui s’est dé- 
roulée à Yellowknife le 9 fé- 
vrier dernier. 

Pour donner suite à l’Initia- 
tive sur le syndrome de l’alcoo- 
lisme fœtal, lancée en janvier 
2000 et disposant d’un budget 
de 11 millions de dollars, Ethel 

Blondin-Andrew vient d’annon- 
cer que le gouvernement du 
Canada accepte les demandes 
de financement au nom du Fonds 
d’aide aux projets stratégiques 
sur le syndrome d’alcoolisme 
fœtal et les effets de l’alcoo! sur 
le fœtus (SAF/EAF) de 2001- 
2002. 

Ce Fonds permettra d’injec- 
ter un peu plus de 1,7 million de 
dollars sur deux ans dans diffé- 
rents projets. Ces derniers doi- 
vent être d'envergure nationale 
(pouvant être applicables par- 
tout au Canada) et doivent re- 
fléter certaines priorités, dont le 

AVE 
I 

ET CO cation mr —_ 

Santé : syndrome d’alcoolisme fœætal 

Le rôle du Nord 

soutien aux familles, aux pa- 

rents et aux collectivités tou- 
chées par le SAF et les EAF. « 
Nous ne voulons pas qu’il y ait 
de la compétition entre divers 
organismes pour obtenir du fi- 
nancement. Nous souhaitons 
également éviter que deux pro- 
jets similaires soient financés 
par le Fonds. Les projets doi- 
vent pouvoir s’appliquer à l’en- 
semble des provinces et terri- 
toires », a expliqué Billie Jean, 

consultante au sein de Santé 
Canada. Si deux organisations 
présentent un projet similaire, 
Santé Canada les mettra en con- 
tact pour qu’elles puissent met- 
tre sur pied un projet conjoint et 
en profiter pour partager leurs 
expériences respectives. 

« Le Nord peut être un chef 
de file dans l’instauration de 
programmes visant à aider les 
femmes et les familles », a dé- 
claré Ethel Blondin-Andrew. 
Celle-ci a également rappelé 
qu’ilestimportant que plusieurs 
ministères s'engagent à finan- 
cer les projets. Elle a rappelé 
qu’il y a un urgent besoin de 
diagnostiquer les enfants atteints 
du SAF ou des EAF. 

Selon la secrétaire d'Etat, il 
existe un lien entre le nombre 

(ESSI 
Territoires du Nord-Ouest 

Ethel Blondin-Andrew. 

élevé de jeunes contrevenants 
et les problèmes découlant du 
SAF et des EAF non-diagnosti- 
qués. « Nous devons travailler 
ensemble. Un seul ministère ne 

20e 
> 

OomMEIlE 

Le programme d'apprentissage et de certification 
professionnelle des T.N.-O. aimerait remercier toutes les 

personnes qui ont contribué au succès de la semaine dernière, 
Semaine de l'apprentissage et de la certification professionnelle 

dans les métiers et les professions. 

Félicitations! 

Félicitation à Cameron Locke, un apprenti en réparation de 
carrosserie de Hay River, qui est l'heureux gagnant d'un voyager 

aller-retour pour deux personnes à l'une des excitantes 
destinations desservies par First Air. 

Merci! 

Merci à First Air et Compétences Canada T.N.-O. et Nunavut 
pour leur généreuse contribution à l'apprentissage et à la 

certification professionnelle des Territoires du Nord-Ouest. 

L'apprentissage .la garantie de notre avenir. 

& Éducation, Culture et Formation 
Formation 
des apprentis 9 
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peut y arriver », a souligné Ethel 
Blondin-Andrew. «C’estun défi 
énorme et nous devons tous 
prendre un engagement », a-t- 
elle ajouté. 

« Quand j'étais une ensei- 

gnante à vingt ans, nous ne pen- 

sions même pas à traiter du SAF 
et des EAF dans la salle de 
classe. Aujourd’hui, on retrouve 
de l’information dans les ma- 
nuels scolaires », a souligné 

med 
he 

À dSaDItER $ 

detnet laciai feulure 

Karine Massé/L'Aquilon 

Ethel Blondin-Andrew. « Aupa- 
ravant, On ne pouvait imaginer 
prendre l’avion sans fumer. 
Maintenant, il est interdit de 

fumer sur tous les vols. Pour 
changer des habitudes de vie, ça 
prend du temps. Il faut changer 
la mentalité des gens et les chan- 
gements se produisent au ni- 
veau de la communauté », a 
poursuivi Ethel Blondin- 
Andrew. 

Ottawa (APF) : 

tion du nouveau billet. 

bvre. 

La Banque du Canada 
reconnaîtra la contribution 

de Jean Pariseau 
Jean Pariseau, l’auteur de l'adaptation 

française du célèbre poème /n Flanders Fields de John McRae, 
dont le premier vers est reproduit dans les deux langues officiel- 
les sur le nouveau billet de 10 $ de la Banque du Canada, ne 
sombrera pas totalement dans l'oubli. 

La banque centrale a accepté de reconnaître, sur ses docu- 
ments d’information, la contribution de ce vétéran canadien- 
français originaire de Rivière-la-Paix en Alberta dans la produc- 

Déçu de l’absence de la moindre mention de sa contribution 
dans les documents publics remis à la presse, lors du lancement 
du billet le 18 janvier, M. Pariseau a fait parvenir une lettre à la 
Banque du Canada pour demander des corrections. 
« On est en train de prendre les mesures pour répondre aux 

points qu’il soulève, mais qui ne se rapportent pas au billet de 
banque » de dire Micheline Lefebvre de la Banque du Canada. 
Puisque la lettre de M. Pariseau ne fait référence qu'aux docu- 
ments publics, la Banque du Canada n’a pas l'intention de 
corriger le billet de banque en ajoutant le nom de l’auteur de 
Vadaptation française du poème. « On est en train de faire 
exactement ce qu’il demande » se contente de dire Mme Lefe- 

Pourquoi le nom de John McRae figure au bas de premier vers 
de son poème et non pas le nom de celui qui l’a adapté, et non pas 
traduit, en langue française? Parce que, explique Mme Lefebvre, 
le poème original et le nom de l’auteur sont deux symboles qui 
ne font qu’un. Elle ajoute que la banque a montré à M. Pariseau 
une copie du billet avant son impression. Il a bien corrigé les 
ponctuations de l’adaptation française, dit-elle, mais n’a fait 
aucune remarque quant à l'absence de son nom sur le billet. 



Portrait d'une enseignante 

Entrevue avec Madeleine Fontan 
Alexandria Malakoe 
et Abigail Alty 

Madeleine Fontan vit 
à Yellowknife depuis 
environ 19 ans. Elle en- 
seigne à l'école William 
McDonaldauxélèves de 
septième et de huitième 
année. 

1. Depuis combien 
d'années est-ce que tu 
enseignes ? 
MF : Environ 40 ans. 
2. Pourquoi es-tu ve- 

nue à Yellowknife? 
MF : Parce que je vou- 

lais améliorer mon an- 
glais, enseigner en im- 

mersion et découvrir 
l'Ouest. 

3. Qu'aimes-tu du 
Grand Nord canadien ? 
ME : J'aimes la lu- 

mière, aller marcher, 
faire des feux de camp 
où je veux. La nature! 

4. Quelle est ta ma- 
tière préférée ? 
MF : Le français et les 

sciences humaines. 
5. Est-ce que les élè- 

ves ont beaucoup 
. changé depuisle début ? 

MF : Non, si j'ensei- 

gnais plus, je pourrais 
probablement le voir. 
En immersion, il y a des 

T'ATTENDS 
Le silence 

est si intense, 

mais quand quelqu'un le brise 
je défrise. 

Pourquoi quelqu'un vient briser 
ma traquillité 

des fois pour une bonne raison 
des fois pour une mauvaise raison? 

Mais peut-être que cet homme qui a brisé 
ma tranquillité l’autre jour est mon amour que je 

cherche 
depuis toujours. 

Cet homme est peut-être le bon 
mais je ne connais pas son nom. 

c'était donc juste le hasard 
en cette journée de brouillard. 

J'étais assise, tranquille, sur un banc 
dans le parc 

et c’est là que je te remarque 
et maintenant je t'attends. 

Je t'ai attendu 
tous les jours et toutes les nuits. 

Tu ne t'es jamais montré 
alors j'ai arrêté de t'espérer. 

Quelques années plus tard 
je pars 

je n’en plus de ce banc 
et de ces « je t'attends » 

Noëmte Robillard 
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Page 
des ados 

Fini les classes immenses 

pour Madeleine 

bons élèves. 
6. Pour- 

quoi as-tu 
choisi d'en- 
seigner en 
immersion ? 
ME : J'ai 

choisi cela 
parce que j'ai 
déjà ensei- 
gné dansune 
école publi- 
que. J'aime 
enseigner, 
pas faire de 
la discipline 
et toujours 
être la police. 
Une fois, j'ai 
enseigné 
dans une 
école où il y 
avaitenviron 
2000 enfants. 
C'était fou ! 
Moi, j'aime 
les petites 
classes. 

en. Ta. l'as, \ lee. 

qe. Ÿ Lapies, À lan, À Pr, 

qu N Pan, NP aniian, NP. 

me lp, À Paie, KP, 

qe, À Las. À 4 

un Laptie, NUS 

NAV CANADA 
a 

PRIX RÉGIONAL D'EXCELLENCE DU 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 

Louis R. Comeau, président du Conseil d'administration, félicite vivement les lauréats du 

Prix d'excellence du président du conseil de l’an 2000 de la région de l'Ouest. 

Rex Bryant David Birks Ruth Beilman Jeff Campbell 

N 
Leslie Franke Lori Gagnon Christiane Greasley 

Rick Staples Wei Wong Pete Woloshyn 

Exploitant national du système de la navigation aérienne civile, NAV CANADA est une société privée sans capital-actions 
qui assure à la grandeur du pays les services suivants : contrôle de la circulation aérienne, information de vol, exposés 

météorologiques, services consultatifs d’aéroports et aides électroniques à la navigation. 

Au SERVICE D'UN EN HOUVENENT 

WWwW.navcanada.ca 
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sn à | «A de La pae de ansuerses su suves pe 
= Salut les amis ! Cette semaine, j'aimerais 

es À] U p ns partager avec toi de l'information très 
intéressante à propos d'un merveilleux animal 
aquatique : le dauphin. 

Agile, souple et beau, 

3 à Voici le danseur des mers 
Associe les questions aux bonnes réponses. Qui file entre deux eaux 

Et fait des bonds dans l'air. 

Bonne lecture et amuse-toi bien. 

Il grandit dans le ventre de sa mère. Sa queue 
sort en premier, ensuite sa tête. Sa maman le 

pousse vite à la surface pour qu'il puisse respirer. 

S'ils sont attaqués, les dauphins défendent 
en mordant et en donnant des coups de tête 

et de queue. 

En groupe de 15 ou 20, ils peuvent ainsi mieux se 
protéger des requins et des épaulards. Aussi, ils 

#6  pêchent ensemble et ils aiment s'amuser entre eux 

Ce eee eng 
Quand vient-il chercher son 

AS air à la surface pour respirer ? 

Oui, très bien, mais quand la mer est trop sombre, 
il utilise les sons. Il envoie un son devant lui. Le son 
rebondit sur les objets qu'il rencontre et revient au 

dauphin, qui sait alors ce qu'il y a devant lui. 

QD 
Comment se défendent 

les dauphins ? A 

°T-4 ‘T4 
LEE 
1-4 ‘9-v : 
SASNO43Y 

(_) 
Non, c'est un mammifère marin. Il ne respire pas 
dans l'eau. Il monte à la surface et respire par un 

à trou sur sa tête qu'on nomme l'évent. 
(Ge) Aussi, il donne du lait à ses petits. 

Le requin 
a une 
seconde 

nageoire à 

la base de 
la queue. 

Les reproductions de cette page à des fins pédagogiques sont permises à la condition de mentionner la source. CHOUETTE ET SrvLO + C.P. 1325 + 5016, 48e rue + Yellowknife (NT) X1A 2N9 + (867) 873-6603 
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Punir les prestataires fréquents ne règle rien 
Ottawa (APF) : La fa- 

meuse règle de l’intensité, 
qui avait pour but à l’ori- 
gine de dissuader les gens 
d'utiliser fréquemment 
l’assurance-emploi, a 
vraiment fait mal aux tra- 
vailleurs saisonniers des 
Maritimes, sans donner les 

résultats escomptés. 
Le quatrième rapport 

de contrôle et d’évalua- 
tion de l’assurance-emploi 
déposé par la ministre du 
Développement des res- 
sources humaines, Jane 

Stewart, ne fait que don- 

E+i 
Le 1° février 2001 

Indian and Northern 
Affairs Canada 

ner raison à ceux et celles 
qui ont dénoncé depuis le 
début l’approche punitive 
adoptée par le gouverne- 
ment fédéral. 

La règle de l’intensité 
réduit de 1 pour cent par 
année jusqu’à un maxi- 
mum de 5 pour cent les 
prestations d’assurance- 
emploi qui sont versées 
aux habitués de l’aide gou- 
vernementale. Le fédéral 
a déposé un projet de loi 
qui abolit cette règle dans 
le cadre de modifications 
apportées au régime d’as- 

surance-emploi. 
En vertu de la règle de 

l'intensité, les prestations 
régulières et les presta- 
tions de pêcheur ont dimi- 
nué de 128,6 millions de 
dollars en 1999-2000 soit 
environ 11,86 $ par se- 
maine, par prestataire. 
L’année précédente, les 
prestations avaient été ré- 
duites de 86,3 millions de 
dollars, soit environ de 

8,55 $ par semaine. Envi- 
ron la moitié des presta- 
taires visés par la règle de 
l'intensité touchaient des 

Affaires indiennes 
et du Nord Canada 

prestations de 300 $ ou 
moins par semaine, alors 
qu’un prestataire peut re- 
cevoir jusqu’à un maxi- 
mum de 413 $ par se- 
maine, s’il remplit toutes 
les conditions au niveau 
du revenu et du nombre 
de semaines assurables. 

Une analyse détaillée 
réalisée par le ministère 
du Développement des 
ressources humaines 
auprès de quatre collecti- 
vités de l’Atlantique où 
l’emploi est très saison- 
nier, donne une bonne idée 

Avis pour 2001 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE les régions suivantes sont visées par des permis de prospection délivrés conformé- 
ment à l'article 29(1) du Règlement sur l'exploitation minière au Canada, C.R.C. n° 1516, le 1* février 2001. 

Des permis de prospection couvrant les 

régions de la SNRC suivantes ont été déli- 

vrés: 

NUMÉRO 
2328 076M15 
2329 037A09 
2330 037A09 

231 037A10 

2332 065P09 
233 065K09 
234 065K09 

065P10 

037D02 
037D03 
037D03 

037D03 
037D03 
037D06 

037D06 
037D07 

037D07 

037D08 

037D08 

057G06 

057G06 

057G13 
057G14 

120803 
120B06 
039E11 

039F14 

039C15 
046N01 

046N02 

046005 

046K15 

046K16 

U27805 
027805 
02780 
027806 
027B06 

027806 
027806 
027B11 

027B11 
027811 
027B11 
027B12 

027B12 
027B12 
027813 
027B14 
027B14 
037A07 
037A07 
037A08 
037A08 
037A10 
O5RA09 
OS8A10 
0S8A16 
O4RCIO 
G4KB11 
o48B11 
OSRAO7 

OSRAIS 

EMPLACEMENT (SNRC) DÉTENTEUR 
so Adam Vary 
SE BHP Diamonds Inc. 
so BHP Diamonds Inc. 
so BHP Diamonds Inc. 
NE Comaplex Minerals Corp. 

No Comaplex Minerals Corp. 
SE Comaplex Minerals Corp. 
so Comuplex Minerals Corp. 
NO Cominco Lid. 
NE Cominco Lid. 
No Cominco Lid. 
SE Comineo Lid. 
so Cominco Lid. 
SE Cominco Lid. 
so Cominco Lid. 

SE Comineo Lid. 
so Cominco Lid. 

No Cominco Lid. 
so Cominco Lid. 

No Cominco Lid. 
so Cominco Lid. 
NE Cominco Lid. 
so Cominco Lad. 
No Cominco Lid. 
so Cominco Lid. 
No Ed Godin 
NE Ed Godin 
NE Ed Godin 
No Falconbridge Limited 
NE Falconbridge Limited 
No Falconbridge Limited 
SE Falconbridge Limited 
so Falconbridge Limited 
NE Falconbridge Limited 

NO Falconbridge Limited 
SE Falconbridge Limited 
NE Fulconbridge Limited 
NO Falconbridge Limited 
SE Falconbridge Limited 
so Falconbridge Limited 
NE Falconbridge Limited 
NO Falconbridge Limited 
SE Falconbridge Limited 
so Falconbridge Limited 

Falconbridge Limited 
Falconbridge Limited 
Falconbridge Limited 
Falconbridge Limited 

Falconbridge Limited 
Falconbridye Limited 
Falconbridue Li 
Falconbridge Limited 
Falconbridge Limited 
Falconbridge Limited 
Falconbridge Limited 

REA 

Kennecott Canada Exploration Ine. 

Kennecott Canada Exploration Inc. 

Kennecoit Canada Exploration Inc, 

Kennecoti Canada Exploration Inc. 

Kennecoit Canada Exploration Inc. 
Kennecott Canada Exploration Inc. 

Kennecoit Canada Exploration Inc. 

Kennecoit Canada Exploration Inc. 

2394 035J0$ SE 

2395 043H04 NE 

239% 043H04 SE 

2397 043H04 so 

2398 043A13 NE 
2399 043A13 No 

2400 055M12 NE 

2401 055M13 SE 

2402 0S5M14 SE 
2403 0S5M14 so 

des difficultés des tra- 

vailleurs à joindre les deux 
bouts. Dans la Miramichi 

au Nouveau-Brunswick, 

les prestations hebdoma- 
daires s’élevaient à 

268,84 $ en 1999-2000. 

Elles étaient de seulement 

220,93 $ par semaine à 

Clarenville, 222,82$ à 
Truro en Nouvelle-Ecosse 

et 234,07 $ à l’Ile-du- 
Prince-Édouard. 

Le resserrement des 

règles a entraîné une di- 
minution de 18,4 pour cent 
du nombre de demandes 

Michel Saulnier:Harold Jones 
Navigator Exploration Corp. 

Navigator Exploration Corp. 
Navigator Exploration Corp. 
Navigator Exploration Corp. 
Navigator Exploration Corp. 
Robert Valliant 
Robert Valliant 
Robert Valliant 
Robert Valliant 

présentées par des presta- 
taires fréquents. Le hic, 
c’est que le nombre de 
demandes présentées par 
des prestataires fréquents 
saisonniers n’a diminué 
que de 6,5 pour cent. Le 
rapport d'évaluation cons- 
tate aujourd’hui ce que 
plusieurs dans les Mariti- 
mes savent depuis long- 
temps, à savoir que les 
travailleurs saisonniers 
n’ont souvent d’autre 
choix que de retourner sur 
l’assurance-emploi, faute 
d’autres débouchés. 

Les permis de prospection ci-dessous ont expiré, 

ont été rétrocédés ou ont été annulés: 

NUMÉRO 
2156 037G14 NE 
2159 038B04 NE 

2165 059B14 so 
2221 057G02 NE 

2224 057G07 NE 
2225 057G07 No 

2226 057G07 SE 

227 057G07 so 
057G10 No 

057G10 so 
120B05 NE 

120B05 so 

120B06 NO 
120B11 NE 

120811 NO 

120B11 so 
120814 SE 
120C02 NE 

120002 so 

120C08 NO 

065D03 NO 

065D04 SE 

065D04 so 

065D06 NE 
065D06 SE 
065D06 so 

065D10 so 

065D12 NO 

065D14 NE 

065F14 SE 

065FI4 so 
075A03 so 
065H02 NE 
065H02 SE 

065H07 SE 

065H08 so 

EMPLACEMENT (SNRC) DÉTENTEUR 
Cominco Lid. 
Cominco Lid. 
Cominco Lid. 

Cominco Lid. 

Cominco Lid. 
Cominco Lid. 
Cominco Lid. 
Cominco Lid. 

Cominco Lid. 

Cominco Lid. 

Cominco Lid. 

Cominco Lid. 

Cominco Lid. 

Cominco Lid. 

Cominco Lid. 

Cominco Lid. 

Cominco Lid. 

Comineo Lid. 
Cominco Lid. 
Cominco Lid 

Falconbridge Limited 
Falconbridge Limited 

Falconbridge Limited 
Falconbridge Limited 
Falconbridge Limited 
Falconbridge Limited 
Falconbridge Limited 
Falconbridge Limited 
Falconbridge Limited 
Falconbridge Limited 

Falconbridge Limited 

Falconbridge Limited 

WMC International Limited 
WMC International Limited 
WMC International Limited 
WMC International Limited 

Veuillez contacter le bureau du conservateur des registres miniers afin 
d’obtenir une liste des permis de prospection qui ont expiré ou ont été 
annulés: 

Téléphone: 

Facsimile: 

Courriel: 

Annette McRobert 

867-669-2691 

867-669-2714 

miners@inac.gc.ca 

Michel Saulnier Harold Jones 

Michel Saulnier Harold Jones 

Michel Saulnier;Harold Jones 

O34L08 

034L10 

034L15 

Affaires indiennes et du Nord canadien 

région des Territoires du Nord-Ouest 
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Non, je ne me suis pas trom- 

pée de titre. Il semble bien 
qu’Inuvik connaisse son hiver 
le plus doux depuis des décen- 
nies. Ce mois-ci, les températu- 

res quotidiennes oscillent entre 
-15°C et -20°C. Un hiver pres- 
que tropical au 68° parallèle. 

Je me souviens l’année pas- 
sée, mon premier hiver dans le 

Nord. J’en ai eu pour mon ar- 
gent: des -40°C à profusion, uu 
mois de décembre à claquer des 
dents, un mois de février encore 

pire. Cette année, oubliez ca! 

Pas question de déclarer à la 
famille ébahie au téléphone: 
« Ben oui, il fait juste -36°C 
aujourd’hui, c’est pas pire... » . 
Non, non. Pendant qu’on se de- 

mande ce qui se passe avec Mère 
Nature, l’est du Canada connaît 
un hiver comme on n’en avait 
pas vu depuis longtemps. La 
population de Terre-Neuve 
n’ont rien vu de pareil en 60 ans. 
Les gens du Nouveau- 
Brunswick en ont assez de pel- 

leter. En Nouvelle-Ecosse, les 

variation climatiques bruta- 
les forcent les gens à marcher 
dans la «slush » jusqu'aux 
chevilles. 

Pendant ce temps, ici en 

haut on s'inquiète un peu. 
Les routes de glace ne sont 
pas aussi solides qu’elles le 
devraient; on reporte tropsou- 
vent des cas de machineries 
lourdes ou de gros camions 
qui ont coulé. Les ponts de 
glace vont-ils tenir le coup? 

La douceur du 
temps favorise l’éva- 
poration, ce qui con- 
duit à d'importantes 
chutes de neige, ce 

qui est inhabituel par 
ici. Trop de neige sur 
la glace agit comme 
un isolant et l’empé- 
che de geler parfaite- 
ment. 

Par contre, les 

avantages de ce ré- 
chauffement du cli- 
mat sont indéniables: 
M. Denis Ouellet, qui 
possède une trentaine 
de chiens de traîneau, 

admet que l’entraîne- 
ment des chiens est 
plus facile: « On ne 

Public Service Commission 
of Canada 

Commission de la fonction publique 
[7 | du Canada 

Gestionnaires des biens 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 

Concours lancé pour des postes permanents à l'intention de personnes résidant où 
travaillant au Canada 

Le salaire se situe entre 64 629 $ et 75 225 $ par année. 

Pour répondre aux exigences de ces postes, la candidate ou le candidat doit détenir un diplôme 
universitaire ou une combinaison équivalente approuvée d'études, de formation et/ou d'expérience. 

La candidate ou le candidat doit avoir de l'expérience dans trois des secteurs suivants : la mise en 
œuvre de normes et de principes directeurs dans un portefeuille commercial axé sur la gestion des 
immeubles et des installations (c.-à-d. immeubles de bureaux, laboratoires, entrepôts ou autres); la 
gestion des ressources humaines, financières et matérielles (expérience récente); la préparation de 
rapports, d'accords, de propositions, d'exposés ou de documents similaires pour la direction; la 
prestation de services de gestion pour les immeubles et les installations axés sur les clients dans une 
organisation centrée sur les affaires ou ayant adopté le principe de recouvrement des frais (expérience 
récente); la gestion de contrats et/ou la prestation de services de gestion pour les immeubles et les 
installations par le secteur privé dans le domaine des biens immobiliers commerciaux. 

Les candidates et candidats répondant aux critères de présélection seront évalués en fonction de 
l'énoncé de qualités lié à ces positions en ce qui a trait aux connaissances, aux aptitudes et aux 
qualités personelles. 

Exigences linguistiques variées. 

Les postes à pourvoir se situent dans la région d'Ottawa-Hull. Toutefois, la liste d'admissibilité pourra 
être utilisée pour combler des postes dans d'autres régions du Canada. 

Si un de ces postes permanents vous intéresse, veuillez postuler en direct ou soumettre votre curriculum 
vitæ, en indiquant clairement votre citoyenneté, le nombre d'années d'expérience pertinentes, et 
le numéro de référence SVC16496LMCR35, d'ici le 2 mars 2001, à la Commission de la 
fonction publique du Canada, 66, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A OM7. Télécopieur : 
613-996-8048. 

Pour de plus amples renseignements sur Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
(TPSGC) et la Direction générale des services immobiliers, veuillez consulter le site Internet de TPSGC, 
à l'adresse suivante : http://tpsgc.gc.ca 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne communiquerons 
qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera accordée aux citoyennes 
et aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is available in English. 

Canadäà 

se gèle pas tant les mains à - 
20°C qu’à -35°C!» dit-il. Les 
enfants sont les grands gagnants 
de la situation. On peut les voir 
jouer dehors longtemps, sans 
capuchon ou grosses mitaines. 
A l’école Sir Alexander Mac- 
kenzie, les récréations se pas- 

sent toutes à l’extérieur, ou ils 

sont libres de dépenser leuréner- 
gie. «, L’an passé, on a gardé les 
enfants à l’intérieur (à cause du 
froid) pendant presque un mois 
entier ! » s’exclameun des pro- 
fesseurs. 

Bref, la grande question n’est 
pas de savoir si cela affecte no- 
tre vie quotidienne d’une bonne 
ou mauvaise façon, mais pour- 

quoi ces brutaux changements 

ont pris place. M. Denis Savoie, 
résidant depuis vingt ans à 
Inuvik, affirme qu’il n’a jamais 

vu un hiver pareil. Est-ce un 
effet du réchauffement plané- 
taire? Comment en être sür, 

puisque certaines provinces si- 
tuées plus au sud battent des 
records de froid cette année! 
Tout ce qu’on peut faire en at- 
tendant l’avis des scientifiques 
(qui sont probablement aussi 
déroutés que nous), c’est de pro- 
fiter de ce caprice de la nature et 
s’accommoder des change- 
ments qu’il provoque. Même si 
ca veut dire qu’on ne peut pas 
glisser notre -40°C dans un 
courriel ou une conversation 
téléphonique... 

Texte et photos: Karine Cyr 

he 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DES 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

Tuktoyaktuk, T.N.-O. : 

Style GRC 

Bois de construction de 
dimensions courantes 

Pièces de menuiserie 
et accessoires 

Armoires de cuisine et 
vanités de toilette 

Armatures de toitures 

communautés, 

14 février 2001. 

cet effet. 

2P6 avant : 

L'hon. Roger Allen, ministre 

APPEL D'OFFRES 
Programme 2001 de livraison de matériel par 

chemin d'hiver 

Projet 01 5S 09-315 
La Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest fait une 
demande de propositions fournir des matériaux de construction 
de maisons pour les unités suivantes, franco à bord, jusqu'à 

3 unités 

Les soumissions doivent se faire pour les marchandises suivantes : 

Pièces mécaniques 

Supports de réservoir 
à combustibles 
Fournitures électriques 
(avec appareils ménagers) 
Fenêtres 

Les parties intéressées peuvent faire une soumission pour une 
seule marchandise ou l’ensemble des marchandises. Les contrats 
seront octroyés séparément pour des groupes entiers de 
marchandises, et ce pour toutes les unités de toutes les 

La politique d'encouragement aux entreprises du gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest s'applique au présent appel d'offres. 

On peut se procurer les documents d'appel d'offres auprès du 
bureau des services d'approvisionnement de la Société 
d'habitation, 9€ étage de l'édifice Scotia, Yellowknife après le 

Les soumissions doivent être remises sur les formulaires prévus à 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au chef, Services des 
achats, Opérations, Société d'habitation des Territoires du Nord- 
Ouest, 9€ étage, Édifice Scotia, C.P. 2100, Yellowknie NT X1A 

15 h, heure locale, le 23 février 2001. 

La Société n’est pas tenu d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute autre proposition. 

Tuktoyaktuk, T.N.-O. 

Renseignements : (867) 873-7866 ou 873-7867 



Les câblodistributeurs devront offrir davantage de services en français 

En mode numérique s.v.p.! 
Ottawa (APF) : Pour 

répondre aux besoins des 
téléspectateurs franco- 

phones de l’extérieur du 
Québec en matière de té- 
lévision, le Conseil de la 

radiodiffusion et des télé- 
communications cana- 

diennes (CRTC) mise sur 
une technologie de l’ave- 
nir, le numérique, qui n’a 
toujours pas la faveur 
d’une majorité d’abonnés 
au câble. 

Après avoir, à la de- 
mande du gouvernement 
fédéral, étudié les besoins 

des minorités francopho- 
nes, le Conseil est plus 
que jamais convaincu que 
la solution passe par les 
grandes possibilités du 
numérique; une technolo- 
gie qui permet déjà aux 
câblodistributeurs de 
transmettre à leurs abon- 
nés davantage de signaux 
que l’actuelle technologie 
en mode analogique, pres- 
que saturé de canaux. 

Les principaux câblo- 
distributeurs qui desser- 
vent plus de 2 000 abon- 
nés devront donc désor- 
mais offrir sur le numéri- 
que tous les services spé- 
cialisés de langue françai- 
se et au moins un service 
de télévision payante. Les 
autres devront offrir au 
moins un service spéciali- 
sé dans la langue de la 
minorité, pour dix servi- 
ces dans la langue de la 
majorité. 

A peine cinq canaux 
francophones sont actuel- 
lement disponibles au 
pays en distribution ana- 
logique, dont deux canaux 
spécialisés, alors qu’il y a 
sur le marché 15 services 
spécialisés en langue fran- 
çaise (16 avec l’arrivée 
prochaine de la Télé des 
Arts) et qu’au moins cinq 
autres feront bientôt leur 
apparition dans le paysa- 

ge télévisuel. 

Le hic, c’est que la 
merveille du numérique 
ne perce pas rapidement 

le marché canadien. Les 
entreprises de câblodistri- 

bution estiment que le 
nombre d’abonnés au nu- 

mérique sera, au mois de 
septembre, de 486 486 
selon une projection pes- 
simiste, et de 1 066 316 
selon une projection opti- 
miste. Or, on comptait 
8026 365 millions 
d'abonnés au câble en 
1999, Autrement dit, dans 

la meilleure des hypothè- 
ses, un abonné sur huit 

devrait être converti aux 
vertus du numérique au 
mois de septembre pro- 
Chain. En septembre 2005, 
toujours selon une projec- 
tion optimiste, 2 536 394 

22 Pont 

abonnés seraient des nou- 
veaux adeptes du numéri- 

que, c’est-à-dire un peu 
plus de deux abonnés sur 
huit. 

Le très attendu rapport 
sur les services de radio- 
diffusion de langue fran- 
çaise en milieu minoritai- 
re, déposé par le CRTC, 

se contente d'interdire aux 
câblodistributeurs de ré- 
duire les services en fran- 
çais déjà offerts en mode 
analogique, au profit du 
numérique. Même si le 
numérique est la voie de 
l’avenir, le Conseil admet 

que les services continue- 
ront, « pour l'instant», 
d’être offerts majoritaire- 
ment en mode analogique. 

Les petits câblodistri- 
buteurs, ceux qui comp- 
tent moins de 2000 abon- 
nés, devront désormais 

distribuer au moins un si- 
gnal de la Société Radio- 
Canada, en anglais et en 
français. Pas moins de 
37,7 pour cent des petites 
entreprises de câblodistri- 
bution, dont plusieurs des- 
servent des communautés 
minoritaires francopho- 
nes, ne distribuent tou- 

jours pas le signal en fran- 
çais de Radio-Canada. 

Des vœux pieux 

Si le CRTC a décidé 
d’ordonner la distribution 
de davantage de services 
de télévision en langue 
française, il a aussi émis 
des vœux pieux. 

Ainsi, il encourage 
TFO, les câblodistribu- 

teurs et les diverses asso- 
ciations francophones et 
francophiles à examiner 
les façons qui permet- 
traient de distribuer le ser- 
vice à l’extérieur de l’On- 
tario. Télé-Québec a pro- 
posé une distribution obli- 
gatoire et gratuite des deux 
services partout au pays, 
mais TFO a réitéré par 
écrit sa position initiale, à 

savoir une distribution 
avec frais. Le CRTC, qui 
a déjà refusé en ce sens la 
demande de TFO pour le 
Québec, maintient le sta- 

tu quo. 
Même chose pour la 

distribution de TVA. 
Même si le service béné- 
ficie d’une distribution 
obligatoire partout au 
pays, il reste qu’il n’est 
pas distribué par tous les 
petits câblodistributeurs 
de classe 3, ceux comp- 
tant moins de 2 000 abon- 
nés. Le CRTC encourage 
ces entreprises à ajouter 
TVA à leurs grilles de ca- 
naux analogiques. 

Pour ce qui est de la 
production régionale dif- 

fusée par les réseaux ca- 
nadiens, source d’une cer- 

taine frustration chez les 
producteurs indépendants 
hors Québec, le Conseil 

encourage les interve- 
nants à poursuivre leurs 
efforts en ce sens. 

Menaces voilées 

La distribution en lan- 
gue française de la Chaîne 
d’affaires publiques par 
câble (CPAC), quiretrans- 
met les débats parlemen- 
taires à la Chambre des 
communes, inspire aussi 
la réflexion du CRTC. 
C’est que le service est 
souvent distribué unique- 
ment en langue anglaise, 
même si les distributeurs 
ont l’option de l’offrir 
également en français. 
Le CRTCs'’attenddonc 

à ce que le service CPAC 
en langue française soit 
offert par les câblodistri- 
buteurs à l’extérieur du 
Québec, lorsque la tech- 
nologie le permet. Il an- 
nonce aussi son intention 
d’examiner toute la ques- 
tion de la distribution du 
service, lors d’un proces- 

sus public. 
Le CRTCs'attend'éga- 

lement à ce que les entre- 
prises de distribution par 
satellite Star Choice et 

Express Vu offrent les si- 
gnaux régionaux de la 
Société Radio-Canada, et 
non pas seulement celui 
en provenance de Mon- 
tréal. Express Vu a déjà 
annoncé le 1° février que 
le signal de Radio-Cana- 
da Moncton serait désor- 
mais disponible sur son 
forfait de base. Le CRTC 
a l’intention de tenir 
compte de cette question, 

lors du renouvellement 
des licences des deux four- 
nisseurs de services par 
satellite. 

TVA est aussi dans la 
mire du CRTC. Plusieurs 
intervenants francopho- 
nes trouvent que l’entre- 
prise n’en fait pas assez 
pour refléter la réalité des 
communautés francopho- 
nes régionales hors Qué- 
bec dans sa programma- 
tion, malgré les belles pro- 
messes en ce sens. Le 
Conseil avertit TVA qu’il 
profitera du renouvelle- 
ment de sa licence, ce prin- 
temps, pour passer en re- 
vue ses engagements à 
l’endroit des minorités. Il 
annonce aussi son inten- 
tion de s’assurer que Qué- 
bécor, le futur propriétai- 
re de TVA, « s’engage à 
maintenir, appuyer et bo- 
nifier, le cas échéant, ces 

engagements » . 

Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest 

Spécialiste en culture autochtone et 
agent de liaison 
Ministère de la Justice Hay River, T.N.-0. 

Le traitement varie entre 26,49 $ et 30,04 l'heure, auquel 
s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 
2 871 $. La vérification du casier judiciaire est une condition 
préalable à l'emploi. 

Réf. : 136ALS-0003 Date limite : le 23 février 2001 

Agent de la gestion des cas 
Ministère de la Justice Hay River, T.N.-0. 
Le traitement initial est de 28,67 $ l'heure, auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 2 871 $. La 
vérification du casier judiciaire est une condition préalable à 
l'emploi. 

Réf. : 137ALS-0003 Date limite : le 23 février 2001 

Agent-éducateur principal 
Ministère de la Justice Hay River, T.N.-O. 
Le traitement initial est de 27,57 $ l'heure, auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 2 871 $. La 
vérification du casier judiciaire est une condition préalable à 
l'emploi. 
Réf. : 135ALS-0003 Date limite : le 23 février 2001 

Faire parvenir les demandes d'emploi au : Services du personnel, 
Ministère de la Justice, Gouvernement des Territoires du Nord- 
Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 
873-7616; télécopieur : (867) 873-0436. 

Nous ne communiquerons qu'avec les candidats qui auront 
été sélectionnés pour une entrevue, 
+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

- Ilest interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de 

travail des présent postes. 
+ L'employeur préconise un programme 
d'action positive — 
Afin de se prévaloir des avantages 
accordés en vertu du Programme d'action 
positive les candidat(e)s doivent 
clairement en établir leur admissibilité. 
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Territories Ministère de l'Exécutif 
L'hon. Stephen Kafwi, premier ministre 

No: 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Nouvelles en langues autochtones 

N° de référence : EX-010212-COM 

Le ministère de l'Exécutif du gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest recherche des propositions concernant le service 
de nouvelles en langues autochtones; le service a pour but 
d'écouter et de traduire en anglais, pour le gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, les nouvelles et la programmation 
d'affaires publiques diffusées en langues autochtones à la 
radio 

Les personnes intéressées peuvent se procurer les paramètres 

auprès de Richard Robertson, Chefde la Division des Finances 

etdel'administration, Services généraux, Ministère de l'Exécutif, 
Édifice Laing, 5€ étage, 5003, 49€ rue, Yellowknife NT 
X1A 2L9; téléphone : (867) 873-7416; télécopieur : (867) 873- 

0110; courriel : richard_robertson@gov.nt.ca 

Les propositions doivent parvenir à l'adresse susmentionnée 

avant 

16 h, heure locale, le vendredi 8 mars 2001 

Le ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

ta: W APPEL D'OFFRES 
Territories Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Norti 

Location de matériel lourd 

Location d'un camion à benne 

pour une période de douze mois. 

- Wekweti, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 22 
étage du Lahm Ridge Tower) ou au surintendant, Région du 

North et du South Slave, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital 

Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main 

propre au 2€ étage du B & R Rowe Centre) avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 20 FÉVRIER 2001 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 12 

février 2001. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Shelly Hodges, commis aux contrats 

Gouvemnement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8978 
Bill Chapple, agent de projet 

Génie de l'entretien de l'équipement 

Gouvemement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 873-7809 

Renseignements 

généraux : 

Renseignements 

techniques : 

as 
Territoires du : 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Roger Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Prestation de services administratifs et de 
secrétariat pour le Conseil territorial de 

révision et le Tribunal d'appel de 
l'évaluation 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite des 
entrepreneurs qualifiés à soumettre des propositions pour la 
prestation de services administratifs et de secrétariat pour le 
Conseil territorial de révision de la zone d'imposition générale 
et le Tribunal d'appel de l'évaluation des T.N.-O. 

Vous pouvez vous procurer les documents de demandes de 
propositions auprès de Ann Warren Regimbald, commis aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernementdes Territoires du Nord-Ouest, 
6 étage, Northwest Tower, 5201, 50€ Avenue, Bureau 600, 
YELLOWKNIFE NT X1A 3S9, Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
demande de propositions, veuillez inscrire le numéro de 

- référence 015013. 

Les propositions doivent parvenir à l'adresse susmentionnée 
au plus tard : è 

à 15 h, heure locale, le vendredi 28 février 2001. 

Le ministère n’est pas tenu d'accepter la proposition 
la plus basse ou toute proposition reçue. 
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Horoscope 

UOTE TETE 

ANNIVERSAIRES: 
21 février RAYMOND QUENEAU (Poissons-Chat) 
22 fevrier FREDERIC CHOPIN (Poissons-Cheval) 

BÉLIER 
Vous êtes dans une phase importante 
pour vos sentiments. Vous savez quoi 

Bélier faire pour que tout soit correct. Vous 
allez vers des choses capitales pour vos 
relations humaines. 

TAUREAU 
Vous avez la possibilité d'améliorer 
plusieurs choses dans le domaine des 

Taureau sentiments. Cela vous apporte une 
grande confiance en vous. C'est très 
bien ainsi. 

GÉMEAUX 
IL est possible que vous commenciez un 
cyde dans lequel vous aurez beaucoup à 

Gémeaux réfléchir. Vous serez obligé de tout voir 
avec une grande autonomie morale. 

CANCER 
Vous allez vers des personnes qui vous 
apprendront beaucoup de choses. Cela 

Cancer vous donne beaucoup à faire en peu de 
temps. Ne désespérez jamais. C'est 
mieux ainsi. 

AU», LION 
À À Lo planète Mars fait que vous voulez à 
RE tout prix réagir face à des situations qui 
Lion ne vous sont pos favorables. Vous savez 

régler les problèmes avec intelligence 
Ne craïgnez rien. 

VIERGE 
Vous pouvez très bien vous faire com- 
prendre face à ce que vous vivez. Vous 

Vierge êtes dans une période où plusieurs 
choses différentes arrivent. Vous ne 
savez plus comment faire pour que tout 

aille bien. 

BALANCE 
Vous désirez plus que jamais vivre en 
paix. Cela vous occasionne de grandes 

Balance discussions. Vous allez vers des situa- 
tions qui vous obligeront à prendre posi- 
tion sur beaucoup de choses 

SCORPION 
Vous savez comment agir pour que tout 

soit merveilleux. Vous avez la possibilité 
Scorpion de comprendre les choses avec un grand 

souci des détails. Cela vous rend de très 
grands services. 

SAGITTAIRE 
Vous avez un grand besoin de trans- 
former plusieurs choses dans votre exis- 

Sagittaire tence. Vous voulez à tout prix que tout 
soit très correct. Ne vous inquiétez de 
rien. Tout ira pour le mieux. 

CAPRICORNE 
Vous êtes très silencieux. Plusieurs 
choses vous apportent de grandes inter- 

Capricorne rogations. Vous êtes obligé de vous ren- 
dre compte de ce que les autres vivent. 
Cela change beaucoup votre existence. 

VERSEAU 
Vous apprenez plusieurs choses qui con- 
cernent votre travail. Cela vous oblige à 

Verseau être très sérieux. Possibilité d'organiso- 
tion de votre vie d'une manière qui peut 
vous apporter du succès. 

POISSONS 
Vous êtes obligé de faire attention à 
votre santé nerveuse. Cela vous préoc- 

Polssons cupe beaucoup. Vous avez raison. 
Éloignez-vous de tout ce qui vous épuise 
moralement. 

Les Canadiens de Montréal 

Un regain d'énergie 

Alain Bessette 
Malgré une liste de 

joueurs blessés qui ne 
cesse de se maintenir près 
de la dizaine, les Cana- 

diens de Montréal conti- 
nuent de nous étonner. Au 

12 février, ils avaient rem- 

porté cinq de leur sept 
derniers matchs. Pas si mal 
pour un club d’éclopés. 
Pourtant, la critique con- 
tinue d’être acerbe à 
l’égard du club. On voit 
parfois des commentaires 
désobligeants sur la piètre 
qualité de ce club au cours 
des trois dernières années. 
Et pourtant. 

L'an passé, alors que 
des joueurs blessés fai- 
saient un retour au jeu, on 
a pu voir pendant plus d’un 
mois et demi le vrai vi- 
sage du club. Les Cana- 

diens ne formaient pas 
seulement une équipe 
compétitive, mais ils cons- 
tituaient une des trois 
meilleures équipes de la 
ligue, sur un pied d’éga- 
lité avec Washington et 
New Jersey. ; 

Cette année, la situa- 

tion est plus précaire car il 
ne semble pas y avoir de 
répit sur le plan des joueurs 
blessés. C’est ce qui rend 
ce revirement si étonnant. 
Les Canadiens sont vrai- 
semblablement éliminés 
d’une participation aux 
séries éliminatoires. Mal- 
gré tout, les joueurs conti- 
nuent d'offrir leur 
meilleure performance et 
un bon spectacle (ainsi que 
les résultats). 

Quatre joueurs peuvent 
prendre une bonne part du 

crédit pour ce revirement. 
Le retour au jeu de Saku 
Koivu a aussi marqué une 
qualité offensive accrue 
pour le club. Les coéqui- 
piers qui se retrouvent à 
jouer en sa compagnie (et 
il y en a eu plusieurs), se 
transforment soudain en 
compteurs étoiles. Voilà 
le vrai joueur indispensa- 
ble du club. 

Trevor Linden semble 
s'être bien remis de sa 
blessure. Il joue avec une 
grande régularité et son 
trio continue d’être mena- 
çant autour du filet ad- 
verse. 

José Théodore connaît 
actuellement une excel- 
lente séquence et il sem- 
ble en voie de produire 
des statistiques compara- 
bles à celles de l’an der- 
nier, alors qu’il avait une 
des meilleures fiches des 
gardiens de la ligue en 
terme de pourcentage 
d’arrêts et de moyenne de 
buts alloués. 

Soudainement, Patrick 

Poulin joue comme un 
franc tireur. Il avait ob- 
tenu six buts et trois assis- 
tances.lors de ses six der- 
niers matchs. Deux de ses 
buts étaient des buts vain- 

queurs. Sa tâche sera tou- 
jours d’être un joueur à 
caractère offensif, mais il 

2.4 MOTS CROISÉS) 
Les mots croisés de chez nous l 

PROBLÈME NO 636 1 C2 <a AL ed a he : À 1 at 1 

D @ J o UM BR © N 

+ 3 © 

si nn 

HORIZONTAL 
1- Perruches qui vivent en 

couples permanents. 
Caractère de ce qui est 
propre. —- Femme d'un 
raja. 
Maître du Tonnerre. — 
Degré d'un développe- 
ment. - Doublée. 
Prophète hébreu. — Pro- 
fusion, excès de quelque 
chose. 
Rend efficace. — Grami- 
nées à graines toxiques. 
Zones formant lisière. 
Prénom féminin. — Doc- 
teur. — Vague de la mer. 
Eu dans la mémoire. 
— Grande quantité. 

9- Orientée. — Poète grec. 
10- Actes mesquins. 
11- Regarde avec dédain. 

— Met en silo. 
12- Période. — Feras ton tes- 

tament. 

VERTICAL 
1- Digne d'attention, impor- 

tante. 
Se dit du mode de rési- 
dence de nouveaux époux 
(pl.).- Conjonction. 
Bruit aigu lors de l'inspi- 
ration. — Guette, sur- 
veille. 
Sert à lier. — En forme de 
soie de porc (f. pl.). 
Évalue avec soin. — Réci- 
pient. 
Réussirai à rencontrer. 
Roue, poulie. — Parse- 
més de raies, de taches. 
Demeures inactif. — As- 
semblage de pièces de 
bois à l’aide d’entailles. 
Palais situé à Milan. 
— Joie débordante. 
Note de musique. — Don- 
nas de la bande. — Titre 
d'honneur. 

11- Dispose des pierres pour 

alterner les joints. - 
Régla sa conduite sur 
quelqu'un. 

12- De la 
Possessif. 

Silésie. — 

RÉPONSE DU NO 635 
3 4 

me rappelle Guy 
Carbonneau, qui savait 
parfois se transformer en 
menace offensive lorsque 
la situation l’exigeait. 

Malgré ce regain 
d’énergie du club 
montréalais, il ne faudrait 

pas que le directeur géné- 
ral oublie de reconstruire 
pour le futur. Il faut qu’il 
puisse échanger certains 
plus vieux joueurs contre 
de jeunes athlètes promet- 
teurs. 

Hackett vient seule- 
ment d'effectuer un retour 
au jeu. Il faudra le voir 
jouer plus souvent afin 
qu’il puisse démontrer à 
tous ses qualités de gar- 
dien de but. Les Canadiens 
pourront donc recevoir de 
meilleurs joueurs en re- 
tour. 

Trevor Linden joue ac- 
tuellement de l’excellent 
hockey. On peut espérer 
que sa performance ne 
passera pas inaperçue 
auprès des autres équipes 
de la ligue. 

Il est encore tôt pour 
échanger Martin Rucinski 
puisque son retour au jeu 
est trop récent, mais en le 

faisant jouer sur le pre- 
mier ou le deuxième trio, 
ilserait possible qu’il réus- 
sisse son retour en forme 
et démontre ses qualités 
offensives à d’autres 
clubs. 
Finalement, il est main- 

tenant certain qu’Eric 
Weinrich testera le mar- 
ché des joueurs autono- 
mes. Comme ce fut le cas 
dans le passé, les Cana- 
diens sont mieux de 
l’échangerne serait-ce que 
contre un choix au repé- 
chage. 

Je vous offre gracieu- 
sement deux petits com- 
mentaires en terminant. 

D'abord, je ne suis pas 
un mordu de hockey. En 
fait, j’ai d’autres priorités 
dans la vie et il m'arrive 
fréquemment de ne pas 
voir un seul match pen- 
dant un mois. Je dois 
avouer que j’ai beaucoup 
de difficulté à regarderune 
partie au complet à moins 
que le match ne soit parti- 
culièrement intéressant. 
Par contre, je consulte ré- 

gulièrement Internet pour 
suivre les péripéties de 
quelques équipes de la li- 
gue nationale (Montréal, 

Ottawa, Edmonton et Co- 
lorado). 

Deuxièmement, Gillett 
ne me fait pas tellement 
peur comme nouveau pro- 
priétaire des Canadiens de 
Montréal. Après tout, avec 
un nom pareil, il doit s’y 
connaître en matière de 
lames. 
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Changements climatiques 

Adopter un ours polaire l?. 
Pour attirer l’attention des gens sur les changements climatiques, certaines organisations vont jusqu’à vous 

proposer l'adoption d’un ours polaire ! À Yellowknife, on vous invite au carrefour de l'information climatique ! 

Karine Massé 
Le Nord est sur la ligne de 

front : Yel- 
lowknife est 
l’hôte du 
premier cen- 
tre d’infor- 
mation sur 
les change- 
ments cli- 

matiques au 
Canada, dont l’inauguration 
avait lieu le 8 février dernier. 

Le nouveau centre, dont les 

locaux sont situés à Arctic 
Energy Alliance (AEA), a une 
mission : informer le public et 
fournir toute l’information dé- 
sirée sur les changements cli- 
matiques. « Nous souhaitons 
qu’il y ait plus de connaissances 
dans ce domaine afin d’expli- 
quer aux gens du Nord ce que 

cela signifie pour eux », a 
indiqué le directeur de AEA, 

Rob Marshall. 
« Nous voulons créer des 

partenariats avec les écoles, 

mais nous voulons surtout 

être sur la route afin de ren- 

contrer le plus grand nombre 
de groupes possible », a pour- 
suivi Rob Marshall en indi- 
quant que des représentants 
de AEA ont déjà effectué une 
tournée de plusieurs commu- 

nautés du delta du Mackenzie. « 
Nous discutons avec les gens et 
nous leur demandons ce qu’ils 
ont dnoté et ce qui les préoc- 
cupe », a expliqué l’agente de 
communications de AEA, 

Jennifer Dallman. 
« Au Nord, les gens sont près 

de la nature et certains d’entre 
eux sont là depuis des généra- 

tions à rapporter des change- 
ments », a souligné le minis- 

tre des Finances, Joe Handley 
présent lors de l'inauguration. 
« J'espère que le centre d’in- 
formation permettra de dé- 
couvrir de nouvelles appro- 
ches [pour diffuser l’infor- 
mation]. 

Joe Handley, qui fait la 

promotion du développement 
de l’industrie gazière, ne voit 

pas de conflit d’intérêt entre 
ses divers rôles au sein du 
gouvernement. « Le dévelop- 

pement de l’industrie gazière 
est complémentaire : le gaz 
naturel est beaucoup moins 
dommageable pour l’environ- 
nement [que le diesel] », a 
souligné le ministre. « Le plus 
vite nous convertirons nos 

centrales hydroélectriques au 
gaz nature], le plus vite nous 
contribuerons à réduire les 
émissions de gaz à effets de 
serre », a-t-il ajouté. 

nent | 

1 Petite précision : il ne s'agit que d'un certificat | 
[ [moyennant une petite contribution] remis 

1 symboliquement aux amoureux de la bête 
Îl blanche, afin de protéger les rois de la neige. Il 
| vous en coûtera 25 $ pour un ours ou 100 $ pour P P 

la petite famille. Les ours polaires sont touchés R P 
I ar le retrait plus rapide des glaces de mer, en I P P P 8 
n raison du réchauffement. La chasse aux 
| Phoques, qui s'effectue à l'automne sur les 
y glaces, est le principal moyen quônt les ours 
|  pourassurer leur survie à la veille de leur 
| hibernation. 
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ss 
À Norern nol-for-proft $0chehy assisiing Northerners to teduce lhe 
Cosis and environmental Impacts 

of energy and uhlity sarvices 

ARCTIC ENERGY ALLIANCE 

Strategic Analysis 
Communik and Planning 

+ 

Rob Marshall et Joe Handley. 

Pour plus d’information sur les changements climatiques, vous 
pouvez téléphoner à Arctic Energy Alliance au 920-3333 ou visiter 

www.aea.nt.ca. Si vous souhaitez adopter un ours polaire : http:/ / 
www.wwfcanada.org/en/default.asp 

OC 
7 et certiication pro ESSIOMME UE 
Re 

Territoires du Nord-Ouest 

« L'apprentissage n’est qu’un début! » 

Le programme d’apprentissage et de certification professionnelle des T.N.-O. 

aimerait remercier les entreprises, écoles et organismes suivants qui ont 

contribué au succès de la semaine dernière, Semaine de l’apprentissage et de la 

certification professionnelle dans les métiers et les professions. 

First Air 

Central Mechanical Systems 
Yellowknife Inn 

Force One 

Air Tindi 
Hovat Construction 

Fitzgerald Carpeting 
Back Bay Welding 

Diavik Diamond Mines 
Arslanian Cutting Works 

École secondaire St. Patrick 
Collège Aurora 

École secondaire Sir John Franklin 

Compétences Canada T.N.-O. et Nunavut 

L'apprentissage. la garantie de notre avenir. 

Formation 

des apprentis PE EY2 Éducation, Culture et Formation 

Karine Massé/L'Aquilon 
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Portrait d’une 

bénévole du Nord 

« Etre enfermée : 
j'en mourrais !» 

D’Édimbourg, en Écosse, à Fort 

Smith, il n’y a qu’un pas à fran- 

chir quand on aime la grande 

Aventure : la vie ! 

© Page3 

Et l'amitié dans 

tout ça? 

@ Page5 

Piscine, pizza et 
oreillers d  * Rd > 

Annick St-Germain/L'Aquilon © Page 6 
Brendan, JoAnne, Alana et Renée Connors ont eu une belle surprise pour la Saint 

Valentin, une sérénade pour JoAnne et des fleurs pour les enfants. 

La Saint Valentin Budget 2001-2002 du GTNO 

“rs | < Un budget sensiblement 
FFE agressif et ambitieux » 

Joe Handley, ministre des Finances 
Poursuivant la tradition voulant qu’à chaque présentation du budget, le ministre des 

Vivre à Fort Smith Finances se chausse en fonction de l’avenir, Joe Handley a fait son apparition 
Les femmes de en bottes de travail, lors d’une conférence qui s’est déroulée le 15 février dernier. 

. Karine Massé 
Dieu se Le déficit de fonctionnement de 13 

millions de dollars prévu l’an dernier 
rencontrent par le gouvernement territorial s’est 

transformé en un surplus de fonction- 
$ Page 8 nement de l’ordre de 23 millions. Cette 

somme provient, en partie, d’une aug- 
mentation des transferts provenant du 
gouvernement fédéral. « Nous avons 
profité d’une augmentation [unique] 
des recouvrements de l’impôt sur les 
sociétés », a affirmé Joe Handley. 

La stratégie fiscale du GTNO re- 
pose sur l’accélération du processus de 
dévolution des pouvoirs du gouverne- 
ment fédéral vers le gouvernement ter- 
ritorial. « D'ici un an, nous espérons 

obtenir une entente de partage des res- 
sources et des revenus avec le gouver- 
nement fédéral », a déclaré le ministre 

Sommaire 
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Chasse et pêche Page 11 
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Karine Massé 

La Russie aux T.N.-O. 
Une délégation de femmes d’affaires russes était de passage 

à Yellowknife pour planifier le Forum du commerce des 
entrepreneurs autochtones et du Nord. Des Canadiennes du 
Nord iront en Russie cet l’été, pour donner suite à l’accord 

circumpolaire intervenu entre le Canada et la Russie afin 
d’échanger et de partager intérêts et habiletés. 

Équipe Canada de retour 
Durant huit jours, plus de 600 chefs d’entreprises canadien- 

nes se sont rendus en Chine pour discuter et négocier. De retour 
de leur mission commerciale, certains ont signé des ententes 
totalisant la somme de 5,7 milliards de dollars. Au Yukon, 
plusieurs compagnies ont signé des accords, dont le Yukon 
College. 

Conférence sur le diabète 
La Nation dénée va coordonner un atelier d'envergure 

territoriale sur le diabète. La conférence propose de discuter 
des découvertes récentes concernant le diabète et l’impact de ce 
dernier sur les Premières nations. L'atelier se déroulera à 
l’hôtel Explorer, du 20 au 22 mars prochain. Pas de frais 
d'inscription. Pour plus d’information, téléphonez à Nora Doig 
au (867) 873-4081. 

Concours 
Inuvialuit Regional Corporation, en collaboration avec di- 

vers organismes, accepte actuellement les inscriptions au Home 
and Community Care Poster Contest. Le concours est ouvert 
aux jeunes qui fréquentent les écoles secondaires des Territoi- 
res du Nord-Ouest. Les affiches doivent dépeindre les soins à 
domicile, selon la jeunesse, tout en reconnaissant l’héritage des 
Premières nations et des Inuits aux T.N.-O. Le premier prix est 
d’une valeur de150 dollars. Les intéressés doivent soumettre 
leurs affiches avant le 15 mars. Pour plus d’information, 
contactez Mark Buell au (867) 777-7018. 

Fête du patrimoine 2001 
En l’honneur de la fête du patrimoine, le maire de Yellow- 

knife a remis une plaque commémorative à la Yellowknife 
Senior Society Book Committee. Cette dernière a participé à la 
création du livre de contes, Yellowknife's Tales : Sixty years of 
Stories from Yellowknife. 

Cette année, la journée du Patrimoine était sur le thème de 
Voyager à travers le temps : le patrimoine du transport, en 
l'honneur des moyens de transport développé par les Autoch- 
tones. 

Ressources humaines GTNO 
Une étude portant sur les pratiques du GTNO en matière de 

ressources humaines est disponible pour le grand public. Le 
rapport, qui avait débuté l'automne passé, a été complété en 
raison de questions soulevées par rapport au Programme d’ac- 
tion positive. Pour l’obtenir aller voir sur le site suivant : http:/ 
lwww.gov.nt.ca/utility/employees/index.html 

Suite de la une 

des Finances, qui doit rencon- 
trer le ministre des Finances du 
gouvernement du Canada, Paul 

Martin, en mars prochain. Joe 
Handley souhaite augmenter la 
capacité d'emprunt du GTNO, 
qui est de 300 millions de dol- 
lars actuellement. 

« Nous devons investir sans 
tarder dans nos infrastructures, 

sinon nous ne pourrons aller de 
l’avant [en termes de dévelop- 
pement économique] », a souli- 
gné le ministre Handley. Un in- 
vestissement de 100 millions de 
dollars est donc prévu pour amé- 
liorer les infrastructures routiè- 
res déjäexistantes. Larouteentre 
Fort Smith et Hay River sera 
pavée d’ici quatre ans. Cepen- 
dant, le ministre ne prévoit pas 

la construction de nouvelles rou- 

tes. 

Péage 

Afin d’assurer en partie le 
financement de ces travaux, Joe 

Handley compte 
introduire un 
système à péage 
pourlescamion- 
neurs. Ques- 
tionné à propos 
des conséquen- 
ces de cette me- 

sure pour les 

consommateurs, 

le ministre ad- 
metque les coûts 

Budget 
additionnels auront une in- 
fluence sur le prix des biens. Joe 
Handley prévoit toutefois haus- 
ser le crédit d'impôt pour les 
résidents du Nord. 

Un rabais ponctuel [un ver- 
sement unique] de 320 dollars 
sera versé aux ménages admis- 
sibles qui achètent directement 
de l’huile à chauffage. Quant 
aux locataires admissibles, ils 

recevront un montant de 150 $ 
par foyer. Le rabais est accordé 
selon les revenus d'emploi. 

Les plus grosinvestissements 
se feront dans le ministère du 
Transport, celui de l’Éducation, 
la Culture et la Formation, et 

celui de la Santé et des Services 
sociaux. Cinq millions seront 
injectés sur une base annuelle 
afin de maximiser les possibili- 
tés d’emploi offertes aux tra- 
vailleurs du Nord. Deux mil- 
lions par année, pour les trois 
prochaines années, seront al- 
loués pour financer le plan d’ac- 
tion du développement du jeune 

En bref 
+ 5 millions $ par année pour l’emploi 
+ 2 millions $ pour la stratégie en alphabétisation 
+17 millions $ supplémentaires pour les soins de santé 
+ 4,5 millions $ pour réduire les coûts du carburant, 
diminuer le ratio élèves-enseignant et augmenter les 
fonds pour l’éducation des enfants en dificulté 
* 3 millions $ pour ouvrir deux centres de détention 
pour jeunes délinquants, dont un à Inuvik, et l’autre à 
Yellowknife 

enfant. Un montant de deux 
millions sera également dispo- 
nible pour appuyer l’alphabéti- 

sation. Le secteur de la santé 
recevra un montant additionnel 
de 17 millions de dollars pour 
faire face à une demande crois- 
sante. Trente-sept unités de lo- 
gement seront construites dans 
plusieurs communautés, tel 
N'Dilo et Dettah pour accom- 
moder les personnes âgées. 

Incertitude 

Quant à la nouvelle taxe hô- 

telière de 5 pour cent, proposée 
par le GTNO l’an dernier, son 
avenir n’est pas encore précisé. 
Contestée par plusieurs organi- 
sations, elle ne verra peut-être 
pas le jour. «Si cette taxe n’est 
pas implantée, il nous faudra 
trouver d’autres solutions [pour 
assurer un certain financement 
à l’industrie du tourisme aux 
T.N.-O.] », a soutenu le minis- 

tre Handley. 
Le gouverne- 

ment territorial 
prévoit que le pro- 
chain xercice ap- 
portera un léger 
surplus de fonc- 
tionnement éva- 
lué à 2 millions, et 

ce malgré une 
augmentation des 
dépenses de 34 
millions. 

Commission scolaire francophone de division 

Ils vont l'obtenir, ce 

morceau de roche! 
Lors de la réunion hebdomadaire du conseil de ville de Yellowknife, les membres 

du comité des services au public se sont déclarés en faveur de la vente ou location 

du bloc 159 à l’École Allain St-Cyr. 

Karine Massé 
La rencontre, qui s’est dé- 

roulée le 20 février dernier à 

l’hôtel de ville, laisse présager 
une entente entre la CSFD et la 

ville. Le comité a émis ses re- 
commandations et, à moins d’un 

changement majeur, le bloc de- 
vrait être accordé à l’École 

Allain St-Cyr. 
La demande pour ce bloc de 

terrain avait été déposée en mai 
2000 afin d’offrir aux élèves 
une cour de récréation. De plus, 

le nombre d'inscriptions ayant 
considérablement augmenté à 
l’EASC, la commission scolaire 
doit déjà prévoir un agrandisse- 

Le ministre de la Justice, Jim Antoine, a 

annoncé qu’une conférence territoriale portant 
4 sur les services d’aide aux victimes se déroule- 

rait en mars prochain. Il souhaite ainsi rassem- 
bler divers organismes et groupes de soutien 
afin d'échanger de l’information, des idées et 
des préoccupations à propos des victimes et de 
ceux qui leur viennent en aide. 

Arsenic 
Le Comité de remise en état des sols conta- 

minés par l’arsenic a annoncé qu’il allait procé- 
der à une étude pour déterminer le degré de 
risque en matière de santé publique. Les résul- 
tats de cette étude sont attendus plus tard cette 
année. Elle devrait fournir des normes concer- 
nant le nettoyage de l’arsenic. 

ment du bâtiment. 
« Nous allons pouvoir com- 

mander les jeux qui seront ins- 
tallés dans la future cour de ré- 
création », a déclaré la direc- 

trice de l’ÉASC, Julie Bouchard, 

à l’issu de la réunion. « C’est 
beau et ça fait notre affaire », 
affirme le président de la com- 
mission scolaire francophone de 
division, Jean-François Pitre. 
« C’est le début, nous devrons 
négocier le prêt ou l’achat de 
cette parcelle de terrain », a-t-il 
poursuivi. Selon la ville de Yel- 
lowknife, la valeur de ce terrain 

[après re-zonage] est estimée à 
110 000 dollars. 

La parcelle de terrain deman- 
dée par l’école faisait partie 
d’une zone dite « réserve natu- 
relle ». Pour développer cette 
zone, une modification du ZO- 

nage est nécessaire. Une déci- 
sion devrait être prise sous peu. 
Les conseillers de la ville de 
Yellowknife sont toutefois in- 
téressés à négocier un accord. 
La cour de récréation pourrait 
devenir un parc. 



Karine Massé 
Lors d’un séjour à Londres, 

c’est elle que l’on accrochait 
par le bras pour demander son 
chemin. « Je me disais : pour- 
quoi viennent-ils vers moi ? » 
Pourtant, lors de son arrivée en 
Angleterre, la jeune Française 
ne parlait pas un mot d’anglais, 
sa troisième langue. 

« L’anglais, c’était du chi- 
nois pour moi », s’exclame, en 
riant, Marie-Christine Aubrey. 

Trois semaines après son arri- 
vée, lors d’une soirée, elle aper- 
çoit un jeune homme et souffle 
à une amie : « Tiens qu'est-ce 
qu’il a l’air Anglais ». Elle l’in- 
vite à danser, en français, il lui 

répond en anglais, and the rest 
is history comme le dit l’ex- 
pression anglaise. « Je suis res- 
tée très Française, et mon mari 

devait apprendre le français. Il y 
a des gens que l’on peut refaire, 
moi, on ne me refait pas ! », 
lance-t-elle. 

Du Caire à Dubaï, Marie- 
Christine Aubrey a toujours 
vécu selon deux grandes priori- 
tés : parler français et donner. 
Après une traversée de l’Atlan- 
tique et son arrivée à Montréal, 
pour occuper un emploi dans 
une institution financière, son 

Portrait d’une bénévole du Nord 

« Etre enfermée : j'en mourrais !» 
D'Édimbourg, en Écosse, à Fort Smith, il n’y a qu’un pas à franchir quand on aime la grande Aventure : la vie ! 

bel Écossais répondait à une 
offre d'emploi soumise par le 
GTNO. « Je me suis dit, oh lala, 

non, je n’irai pas plus loin. Mais 
finalement, jaime l’aventure, 
alors je lui ai répondu pourquoi 
pas ». Son mari est parti le pre- 
mier pour le Nord. « Il m’a télé- 
phoné et m’a annoncé : attend, 
il y a même une association 
francophone ! » 

Celle qui avait dit à ses en- 
fants que « l’on allait faire plai- 
sir à papa pour un an et qu’on 
allait retourner à Montréal », 
habite maintenant Fort Smith 
depuis 9 ans ! Elle est partout ! 

Marie-Christine fait partie de 
l’Association des francophones 
de Fort Smith, elle agit en tant 

que vice-présidente du Regrou- 
pement des parents francopho- 
nes des T.N.-O., elle prend part 

à un groupe d’aide pour les han- 
dicapés et elle donne également 
un coup de main à Circle of 
friends, un groupe qui fournit 
un soutien financier aux gens 
dans le besoin. Elle aime le bé- 
névolat ! Imaginez, en plus de 
ces activités, elle trouve letemps 
de travailler à l’hôpital de Fort 
Smith et de faire de l’art, touten 
étant la mère de deux filles et la 
femme d’un Écossais rencontré 

Le CRTC renouvelle les 

licences de deux radios 

de l'Ouest 
Ottawa (APF) : Le Conseil de la radiodiffusion et des 

télécommunications canadiennes a renouvelé jusqu’en 2007 
les licences des radfo#communañtaires francophones de Falher 
en Alberta et de Saint-Boniface au Manitoba. 

La station de Saint-Boniface s’est engagée à diffuser 121 
heures par semaine d’émissions produites par la station. Elle a 
aussi pris l'engagement de consacrer 15 pour cent de sa pro- 
grammation à des émissions orales axées sur la collectivité. La 
radio s’est engagée à consacrer 30 pour cent de la durée totale 
des nouvelles aux nouvelles locales et 25 pour cent aux nouvel- 
les régionales, au cours d’une semaine de diffusion. 

La radio communautaire de Falher, propriété de l’Associa- 
tion canadienne-française de l’Alberta-Régionale de Rivière- 
la-Paix, s’est engagée de son côté à diffuser 126 heures d’émis- 
sions par semaine, dont 38 heures produites par la station. 

Le CRTC a accepté que la radio de Falher consacre un 
minimum de 8,5 pour cent de sa programmation à des émissions 
orales axées sur la collectivité, plutôt que le minimum de 15 
pour cent prévu dans la nouvelle politique relative à la radio 
communautaire. 

Interventions publiques 
de la Fédération Franco-TéNOise 

Vous avez désormais accès 

au texte des interventions publiques 

de la Fédération Franco-TéNOise, 

porte-parole de la communauté francophone 

des Territoires du Nord-Ouest : 

http://www.franco-nord.com 

“Services aux Franco-ténois” 

“Interventions publiques” 

à Londres ! 
« J'aime travailler avec le 

public, c’est ma personnalité. 
Aider, c’est un petit peu moi ! Je 
crois que l’on naît avec ça ! », 
avoue la résidente de Fort Smith. 

Pour de plus amples renseignements, ou pour recevoir un formulaire, 
composez le 1-800-661-0793 ou le (867) 873-7190. 

Pas étonnant qu’elle s’engage 
dans plusieurs organisations de 
sa communauté. Elle raconte 
d’ailleurs l’histoire de cette 
dame autochtone qui s'exprime 
dans un mélange de français et 

Aide financière aux 
étudiants des T.N.-O. 
Vous fréquentez un établissement d'études postsecondaires à compter de mai 2001? 

Vous avez donc jusqu'au 15 mars 2001 
parvenir votre demande d'aide financière. 

Le guide de l'étudiant et le formulaire de demande d'aide financière 
sont affichés dans notre site Web au : 

www.nwtsfa.gov.nt.ca 
Vous pouvez aussi vous procurer la trousse d'aide financière auprès d'un conseiller 

d'orientation, d'un formateur d'adultes ou d'un agent de perfectionnement 
professionnel. Vous pouvez également vous rendre directement à notre 

bureau situé au rez-de-chaussée du Lahm Ridge Tower, 
au 4501 avenue Franklin, à Yellowknife. 

Éducation, Culture et Formation 
Aide financière aux étudiants des TN.-O. 

pour nous faire 
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de chipewyan. « Quand elle 
vient à l'hôpital, elle dit: je 
veux que la Française soit là », 
raconte Marie-Christine. Cette 
dernière parle français tous les 
jours. Elle apporte des magazi- 
nes en français aux personnes 
âgées d’origine métisse. 
« Quand je leur parle en fran- 
çais, il y a une lumière dans 
leurs yeux. J’ai beaucoup de 
bonheur parce que je donne ce 
que j'aime », souligne Marie 
Christine en mentionnant qu’il 
ne faut jamais avoir peur. «Vous 
n’allez pas me choquer si vous 
parlez votre langue. C’est une 
partie de vous-même. Les gens 
viennent vers vous [quand ils 
sentent que vous êtes bien dans 
votre peau et que vous voulez 

échanger et partager] », expli- 
que-t-elle. 

Si vous passez à Fort Smith, 
vous l’accrocherez sûrement par 
le bras, vous aussi ! 
0.000.000... 

Le Centre du 

| patrimoine 

septentrional 

Prince-de-Galles 

présente 

les merveilleux 
dimanches en 

famille. 
Joignez-vous à nous dimanche, le 

25 février, au musée 

Le tour du monde en 
un jour 

Joignez plusieurs groupes culturels 

de Yellowknife en ce « tour du 
monde en un jour ». Rencontrez 

de nouvelles personnes, faites- 

vous de nouveaux amis, faites 

estampiller votre passeport! 

Profitez bien des différentes 

expositions, présentations et 

[ee] 
rod Quest 
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Félicitations! 
Le ministre des Finances, Joe Handley, aréussiun 

tour de force. Alors que les prévisions de l’an passé 
projetaient un déficit de l’ordre de 12 millions, nous 
voilà rendu avec un budget affichant un surplus de 
l'ordre de 23 millions de dollars pour cette année. 

En l’espace d’un an, le gouvernement territorial a 
renversé la vapeur et retrouvé cette marge de 
manœuvre si importante pour faire face aux défis 
des prochaines années. 

Il est également intéressant de constater que le 
Cabinet n'est pas « parti en peur » avec ce surplus. 
Il est facile de se faire du capital politique lorsque le 
portefeuille est bien rempli : un projet de route ici, 
de nouvelles installations communautaires là, et 
tout le monde est heureux. Certes, des sommes sont 
accordées pour rehausser les services offerts par le 
gouvernement et, comme c’est le cas dans le secteur 

de la santé, pour simplement répondre à la hausse 
de la demande. Mais il est semble que le gouverne- 
ment adopte une approche moins « libérale », ne 
promettant pas tout à coup d’avoir des routes pour 
relier toutes les communautés ou en promettant de 
grosses écoles ici et là. 

Avec une hausse de son budget d'opération de 
l'ordre de 34 millions de dollars, il y a certainement 
plusieurs entreprises dépendantes du gouverne- 
ment qui vont souffler un peu plus librement l’an 
prochain. Ces entreprises, offrant biens et services 
au gouvernement, peuvent de nouveau planifier 
une année faste. 

L'économie du Nord profitera assurément de ces 
millions supplémentaires. 

Puisque les finances publiques des T.N.-O. se 
sont assainies et que les revenus sont à la hausse, il 
faudrait bien que le ministre des Finances cesse de 
nous casser le oreilles avec sa taxe fort controversée 
sur la location de chambres d'hôtel. Avec les nou- 
veaux revenus et ceux tant attendus en provenance 
du secteur minier, la nécessité d'établir une nou- 
velle taxe est devenue superflue. 

Alain Bessette 

CHRÉTIEN DQUTE DEN DROITS DE LA 
PEROANE EN CHINE 

RE Si LHONORARE 
OR CANADIEN VEUT BIEN 

RÉFÉTER: 
JE NAÏ RIEN COMPRIS 

EN PALSON DES CRIS JE 
CES ABRIS / 

michelavigne@hotmail.com 
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Genevtève darvey 
Il y a longtemps que je me dis 

qu’il faut que je fasse un article 
sur l’amitié, ce grand sentiment 
qui embellit notre vie et, en prin- 

cipe, nous accompagne tout au 
long de celle-ci...enfin pour cer- 
tains. 

Ainsi, pour ma part, je suis 
d’une fidélité inébranlable, 
question amitié (l’amour n’est 
pas ici mon propos). J’ai des 
amis depuis des années, et ces 

amis me sont précieux et sont 
toujours là, même si j’habite à 
des centaines de kilomètres 
d’eux. J’avoue m'être posé des 
questions devant certaines per- 
sonnes qui semblaient avoir 
débuté leur vie ici, question 
amitié, même si elles étaient 
déjà d’un âge avancé lorsqu'’el- 
les sont arrivées ici. C’est 
comme si leur vie avait débuté 
ici: aucun ami ailleurs! Bizarre! 
De quels biens précieux se sont- 
elle débarrassées? Pourquoi? 
Ceci demeure un mystère pour 
moi, et ce l’est toujours. Je ne 
parle pas des jeunes qui ont 
grandi ici ou des gens qui sont 
arrivés avant la vingtaine, je 

parle des gens arrivés ici plus 
vieux. Enfin! C’est là leur pro- 
blème! 

Je n’ai pas des centaines 
d’amis. J’ai des centaines de 
connaissances. Mes amitiés se 
comptent sur les doigts des deux 
mains. Oubliez mes pieds. Par 
contre, la qualité compense la 

quantité. J'ai dans mes caves, 
de grands crus d’amis, des mil- 

lésimes qu’on manipule avec 
soin et qu’on conserve avec 
amour. Je me souviens avoir 
glissé, plus d’une fois, dans de 
grandes conversations philoso- 
phiques ou autre, alors que tou- 
tes les idées sont là pour chan- 
ger le monde, donc, dans ce 
genre de conversation, avoir 
glissé que j'étais très riche, à la 
grande surprise de mes interlo- 
cuteurs. Oui, je suis riche en 

amis. J’ai une grande richesse 
qui n’est pas donnée à tous et 
qui se cultive à grands coups de 
pensées, de paroles, de rires, qui 
s’arrose à grands coups de lar- 
mes, qui se défriche à grands 
coups de conversations, si vous 
voyez un peu ce que ça veut 
dire. Parfois, le champ est en 
jachère, en raison de la distance 
Où pour autres raisons un peu 
obscures, mais ce n’est que pour 
permettre une plus grande éclo- 
sion quand le temps le permet. 

Oui, l’amitié, contrairement 

à l'amour (en général) dure 
toujours...en principe. L'amitié 
est ce genre de grand sentiment 
où la jalousie n’a pas sa 
place...ou ne devrait pas avoir 
sa place. L'amitié nous suit jus- 

Courrier du Net 
Nadia, .— 
Tout à fait par hasard , en naviguant sur le Net, 

je suis tombée sur ton article traitant du fait fran- 
çais dans ta région. Je te dis BRAVO! Je suis une 
enseignante à la retraite du Québec et je suis bien 
contente de voir que d’autres personnes en dehors 
de notre province se préoccupent de la langue 
française. Je te souhaite une belle semaine. 
Monique 
monicsm@total.net 

que dans les méandres les plus 
cachés et les plus tordus. Com- 
ment certaines personnes ont- 
elles l’audace de se débarrasser 
de leurs amis (le mot est fort, 

mais c’est souvent ainsi que ça 
peut se décrire) alors que 

l’amour entre dans leur vie? 
Curieuse mentalité. Bien sûr, 

on peut comprendre qu’une cer- 
taine distance puisse se créer 
pendant un certain temps, on 
peut comprendre que la fréquen- 
tation des amis se fasse plus rare 
pendant une période plus ou 
moins longue, mais que tous les 
ponts soient coupés? Pas cer- 
taine qu'il s’agisse là d’une atti- 
tude saine face au noble senti- 
ment qu’est l’amitié! Pas cer- 
taine que devant une telle atti- 
tude, l'amitié puisse se 

redécoller comme si de rien 

n’était. Je crois que la belle 
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Et l’amitié dans tout ça? 
sculpture d’avant n’est plus 
maintenant qu’un débris où se 
voient toutes les fissures. Dur 
comme constatation, mais j’ai 
vu des amitiés se briser ainsi, 
irrémédiablement. Triste réalité 
de la vie, car cet amour qui a 
tout brisé, il ne durera probable- 
ment pas toujours...enfin. Je me 
souviens avoir vécu une telle 
histoire, il y a quelques années, 
je pourrais même dire il y a bien 
des années, et le souvenir en est 
toujours présent. Plus de nou- 
velles de cette amie. Je ne sais 
plus où elle demeure. Tout ce 
que je sais, c’est qu’elle n’est 
plus avec son amour en ques- 
tion, son AmouR avec un grand 
A et un grand R, petites lettres 
au milieu. Je ne serais pas sur- 
prise que ça vous soit arrivé à 
quelque détour. Choc! Leçon! 
Peu importe! 

Le bien précieux que consti- 
tuent les amis vous réclame. 
Allez-y! Prenez soin de vos 
amis, pensez à eux, prenez plai- 
sir à parler et à rire avec eux. Ce 
n’est pas à tous les coins de rue 
que ça se présentera. Je m’écoute 
et il me semble que je sonne un 
peu mémère, pour ne pas dire 
un peu prêcheuse! Loin de moi 
cette idée. Je veux tout simple- 
ment faire une petite ode à l’ami- 
tié, en ce beau mois de février, 
où une grande amie célèbre son 
anniversaire. J'avais envie de 
penser à l'amitié, de penser à 
mes amis, de penser à elle et, par 
ricochet, de vous faire penser 
aux vôtres. Le mois de février, 
de la Saint Valentin n’est-il pas 
rêvé pour ça? Allez, je vous 
laisse sur ces grandes pensées. 
Pour ma part, je vais cultiver 
mes précieuses relations. Ciao! 

Les participants et les organisateurs du deuxième Parlement Jeunesse, qui 
a eu lieu à Yellowknife, du 15 au 19 janvier, aimeraient remercier les 

commanditaires suivants : 

Buffalo Air e Canadian North + First Air e Northwestern Air Lease 
e Capitol Theatre e Pizza Hut e Super 8 Motel 

Un merci particulier aux employés de l'Assemblée législative, aux adjoints de circonscription, 
aux employés de l'Exécutif, du ministère de (a Justice et des écoles à l'échelle des TN,-O. qui 
ont apporté leur contribution lors du Parlement Jeunesse. Sans votre aide, cette enrichissante 

expérience d'apprentissage n aurait pas été possible. 

Territoires du 
Nord-Ouest Assemblée législative 

Nous protégeons votre santé | 
Barbara Beattie travaille avec son chien détecteur Rookie et ses collègues de 

l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Ils veillent à empêcher l'entrée au 

Canada de produits interdits qui pourraient nuire à nos plantes et animaux ou 

contaminer nos ressources alimentaires. C'est un des nombreux services qui ont 
pour but de protéger la santé des Canadiens. 

Pour en connaître davantage sur les centaines de services 

offerts par le gouvernement du Canada: 

- visitez le Centre d'accès Service Canada le plus près 

+ visitez le www.canada.gc.ca 

+ ou appelez au 1 800 O-Canada (1 800 622-6232), 

Téléscripteur/ATME : 1 800 465-7735 



6  L'AQUILON, 23 FÉVRIER 2001 

Piscine, 
ÆMariève Fontaine 

Les membres du Coco(le co- 
mité de coordination jeunesse 
des Territoires du Nord-Ouest) 
ne savaient pas trop à quoi s’at- 
tendre le 17 février dernier... 

Nous avions reçu une ving- 
taine d’inscriptions pour l’acti- 
vité « La nuit Blanche » qui se 
déroulait à l’École Allain St- 
Cyr, le samedi 17 février. 

Les jeunes de trois écoles (St. 
Joseph, William Macdonald et 

Allain St-Cyr) ont tissé des liens 
lors de cette activité « EN 
FRANCAIS! » ce qui est très 
bénéfique pour la francophonie 
des T.N.-O. Dès 22 h, les jeunes 
ont pris d’assaut le gymnase de 
l’école en disposant leurs sacs 
de couchages de façon tout a 
fait désordonnée sur le plan- 
cher, les estrades et dans tous 
les espaces imaginables. 
À l'horaire de cette rencon- 

tre : jeu brise-glace, jeux d’im- 

provisation, une heure à la pis- 

cine, la pizza, et enfin les films, 

(en français bien entendu) pour 
le reste de la nuit et tout cela, 
tout a fait gratuitement. 

Nos petits n’ont toutefois pas 
réussit à rester éveillés toute la 
nuit. mis à part un ou deux 
téméraires et bien entendu les 
organisatrices. 

L’activités’est terminée à9 h 
avec un déjeuner tres généreux 
de crêpes et de fruits. 

Cette nuitée a été possible 
grâce à l’organisatrice Elise 
Venne (coordonnatrice du coco) 
et à toute l’équipe du CoCo qui 
ont su recruter les jeunes parti- 

cipants. Un gros merci spécial à 
Annie Loyer qui fut la bénévole 
la plus éveillée de la soirée!! 

Et bien entendu, un merci 
tout spécial aux jeunes et à la 
direction de l’École Allain St- 
Cyr qui nous a permis d’utiliser 
leurs locaux. 

à la fin de la soirée. Ça dormait dur 

Annonce publique 

Aux utilisateurs des chemins d'hiver et 

ponts de glace 

Calendrier des dates 

de fermeture 

Chemins d'hiver 

Les chemins d'hiver suivants seront fermé à la circulation publique le 15 

mars 2001, à minuit (24 h). Aucune circulation publique ne sera permise 

après cette date. 

+ Le chemin de Trout Lake (route 1 vers Trout Lake) 

+ Le chemin d'hiver de Nahanni Butte (route 7 vers Nahanni Butte) 

+ Le chemin d'hiver de la vallée du Mackenzie, comprenant les sections 

suivantes : 

+ Wrigley à Tulita 

+ Tulita à Norman Wells 

+ Tulita à Deline 

Les chemins d'hiver du GTNO qui suivent ne seront pas entretenus après le 

15 mars 2001, à minuit (24 h). Ces chemins demeureront ouverts à la 

circulation publique après cette date seulement si les conditions climatiques 

le permettent et seront fermés dès que ces conditions deviendront non 
sécuritaires. 

+ Le chemin d'hiver de Rae Lakes (route 3 de Rae Edzo à Rae Lakes) 

+ Le chemin d'hiver de Wha Ti (route 3 de Rae Edzo à Wha Ti) 

Les chemins d'hiver du GTNO qui suivent ne seront pas entretenus après le 

31 mars 2001, à minuit (24 h). Ces chemins d'hiver demeureront ouverts à 

la circulation publique après cette date seulement si les conditions 

climatiques le permettent et seront fermés dès que ces conditions 

deviendront non sécuritaires. 

Noémie dort paisiblement dans son petit coin. 

ere ag menant nee 

Lrrepe 

+ De Norman Wells à Fort Good Hope 

+ De Fort Good Hope à Colville Lake 

Chemins de glace 
Le chemin de glace allant d'Inuvik à Aklavik et d'Inuvik à Tuktoyaktuk sera 

fermé le 15 avril 2001, à minuit (24 h). Aucune circulation publique ne sera 

permise après cette date, 

Ponts de glace 

Les ponts de glace de Fort Providence, de Fort Simpson, de Fort 

McPherson, de Tsiigehtchic et de N'Dulee (Fort Simpson à Wrigley) 

demeureront ouverts à la circulation aussi longtemps que les conditions 

climatiques le permettront. 

Information sur les conditions routières 
Les voyageurs peuvent appeler sans frais aux numéros suivants pour avoir des 

renseignements sur les conditions routières : 1-800-661-0750 (sud du 
Mackenzie) ou 1-800-661-0752 (nord du Mackenzie et delta du Mackenzie). 

Une petit déjeûner sans prétention attendait Deanna Monks, 
Lucie Sénéchal, Marie-Pier Lapalme, Annie Loyer, Marie Laure 

Colas et Noémie Robillard. 

Photos : les membres du Coco 
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La Saint Valentin 
À Hay River 

Salut la gang! J'espère que vous avez bien profité de votre Saint Valentin! Moi, je suis assurée que 
certaines personnes en ont bien profité! Hé, oui! Comme l'association franco-culturelle de Hay River 

offrait un service d’admirateur secret, certaines personnes ont profité de l’occasion pour donner un 
message soit en chanson ou bien seulement un message écrit mais lu par nos messagers. 

Généralement, les gens ont été bien surpris de recevoir des messages livrés et surtout nos messagers 
ont été surpris des endroits où ils devaient aller livrer ces messages. Par exemple, un message devait 
être livré au centre correctionnel et ils sont arrivés sur l’heure du repas. Alors imaginez leur tête de 
voir autant de gens pour les regarder mais ils ont été chanceux. La personne concernée était dans un 

bureau alors ils n’ont pas eu à lire le message devant tous ces spectateurs. 
Merci à tous ceux qui ont choisi notre service de livraison. Ces fonds serviront au programme de 

francisation. 

Tyler Goudreau , Nancy Frenette et Laurent Dorn font la Photos : Annick St-Germain 
sérénade. 

s 

; : Une beau travail d’équipe dans les cuisines. Denis | 
B elle réussite! Photos : Nadia Laquerre Bernatchez, le chef de la soirée, Robert Magnan et | 

Margaret Mabbitt (pas sur la photo) comme aides cui- 
siniers. 

Pour souligner la Saint Valentin, les membres de l’ Association des francophones de Fort 
Smith ont servi un souper de 5 services à plus d’une soixantaine d’heureux gourmets. En 
un mot, la soirée a été un succès. Jugez en par vous-même... 

Sans les bénévoles, la soirée 

n’aurait pas été une réussite. Mille 
merci! 

À l'avant : Sylvie Pelletier 
1° rangée, de gauche à droite : 

Sandra Dolan, Nadia Laquerre, 
N Annette Deamrcke, Jeanne 
LeGuerrier 

2° rangée: Claudette James, 
Dorothea Mangold, Robert Magnan, 

Marie-Christine Aubrey et Guy 
LeGuerrier 

3° rangée: Rick James, Mike 
Keizer, Hector Demarcke et Denis 
Bernatchez Sylvie et Jeanne : Du travail de dernière minute faitavecprofessionnalistme 
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Vivre à Fort Smith 

Les femmes de Dieu se rencontrent 
Robert Magnan 

Fort Smith était l'hôte de la 
37° convention annuelle des 
femmes de la ligue catholique 
du diocèse du Mackenzie. Des 
femmes de partout dans les 
T.N.O et quelques invités de 
marque étaient au rendez-vous. 

La ligue des femmes catholi- 
ques est l’organisation féminine 
la plus grosse au Canada. Fon- 
dée en 1920, elle regroupe plus 
de 105 000 membres à travers le 

pays. Sa mission est de voir à 
l’accomplissement et au déve- 
loppement spirituel des indivi- 
dus et de sa communauté, aider 
à promouvoir l’enseignement de 
l’église catholique et aussi à 
montrer l’exemple de l’idéal 
chrétien à la maison et dans la 
famille. La ligue de Fort Smith 
a été fondé en 1954 et compte 
aujourd’hui 13 membres dont 3 
sont aussi des membres actifs 

dans l’Association des franco- 

Emplois d’été 

AVIS IMPORTANT 
aux employeurs 

phones de Fort Smith. Le dio- 
cèse du Mackenzie comprend 
cinq conseils, soit Fort Smith, 
Hay River, Fort Chipeyawen, 
Yellowknife et Inuvik. 

La convention qui a eu 
lieu du 16 au 19 février dernier 
a été organisée par les femmes 
de Fort Smith. Cette fin de se- 
maine avait pour but de prendre 
des nouvelles de chacune, de 

régler les affaires courantes et, 
bien entendu, de s’amuser un 

Placement carrière-été est un programme de subventions 

salariales qui permet aux employeurs d'embaucher des étudiants 

pendant l'été. Les employeurs des secteurs public et privé et les 

organismes sans but lucratif du Nunavut et des Territoires du 

Nord-Ouest sont invités à présenter leur demande au plus tard le 

6 avril 2001* 

peu. L'archevêque du diocèse, 
Monseigneur Croteau, a été 
l’orateur durant le banquet et a 
officié la messe le samedi après 
midi ainsi que celle de diman- 
che. À noter la présence de la 
présidente au niveau nationale, 
Madame Vivian Bosch, qui était 

en visite à Fort Smith pour ani- 
mer un atelier. Il y a eu égale- 
ment une célébration pour les 
doyennes Séraphine Evans et 
Dora Tourangeau, en plus des 

activités suivantes: vin et fro- 
mage d’accueil ponctué d’une 
parade de chapeaux, un souper 
et un déjeuner ceux-ci organi- 
sés par les Chevaliers de Co- 

lomb. 
Une fin de semaine bien 

remplie pour une trentaine de 
femmes des T.N.O à qui nous 
aimerions dire merci pour leur 
dévouement à la bonne cause et 
leur souhaiter une longue conti- 

nuité. 

Photo ci-contre : La ligue des femmes catholiques des 
Territoires du Nord-Ouest, de bas en haut, de gauche à 
droite: Jeanne LeGuerrier, Louise Cumming, Annette 
Demarcke, Jane Dragon, Gisèle Soucy, Melody Jones, 
Anna Hodgkins, Donna Currie, Joan Langevin, Monique 
Bird et Renee Watts. 

Jean-Sébastien Charron 

semaine. 

deux cas). 

Deux Nunavutois 

au pôle Nord 
sut le Web 

Photo : Robert Magnan/L'Aquilon 

La radio communautaire francophone d’Iqaluit, CFRT-FM, 
fournit une première contribution au réseau francophone 
d’Amérique. Une entrevue avec deux aventuriers nunavutois, 
Paul Landry et Paul Crowley, réalisée dans les studios de 
CFRT, fera en effet l’objet d’une diffusion nationale cette 

Les deux hommes se sont rendus au pôle Nord en traîneau 
à chien l’an dernier. Le périple recréait l'expédition de l’explo- 
rateur américain Robert Peary, dit le premier homme à avoir 

atteint le 90° degré de latitude nord en 1900. 
Presque un an jour pour jour après leur départ, les auditeurs 

pourront donc revivre avec le duo Paul et Paul, comme ils sont 
surnommés dans leur communauté d’Iqaluit, les divers aspects 
de cette expédition : du sentiment ressenti à se retrouver sur le 
toit du monde jusqu’aux détails du quotidien. 

Pour entendre cette entrevue, 

www.radiorfa.com, suivez les liens pour le Réseau franco- 
phone d’Amérique (RFA) et ensuite pour l’écoute en direct. 
Vous aurez besoin d’un lecteur audio. 

L’entrevue sera diffusée jeudi le 22 février à 17 h 05 et 
dimanche le 25 février à midi et deux (heure d'Ottawa dans les 

rendez-vous au 

L'objectif du programme étant de fournir aux étudiants une expérience 

de travail liée à leur domaine d'étude, les demandes seront évaluées 

selon la qualité de l'encadrement offert et les priorités de votre région. 

Pour soumettre votre demande ou obtenir plus de 

renseignements sur ce programme, veuillez communiquer avec votre 

bureau local de Développement des ressources humaines Canada ou 

composer le (867) 669-5051. 

Par Internet : www.hrdc-drhc.gc.ca 

* La date limite pour présenter une demande ailleurs au Canada est le 

30 mars 2001. aquilon@ 

internorth.com 
Développement des Human Resources 
ressources humaines Canada Development Canada [hd | 
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Les communautés francophones 
s'ouvrent aux autres 

Ottawa (APF) : Longtemps 

repliées sur elles-mêmes, les 

communautés francophones et 
acadiennes du pays entament 
aujourd’hui un dialogue avec 
les différentes composantes de 
la société canadienne pour as- 
surer leur propre avenir. 

Non seulement les commu- 
nautés francophones ont peu de 
contacts avec les Québécois, les 

Autochtones, les Anglophones 
et les groupes ethniques, mais 
encore ces communautés se con- 
naissent très mal et communi- 
quent peu entre elles, constate 
un groupe de travail qui a effec- 
tué l’an dernier une tournée 
pancanadienne dans le cadre 
d’un événement appelé Dialo- 
gue. Un exemple parmi 
d’autres : les Acadiens de la Baie 
Sainte-Marie, en Nouvelle- 

Écosse, ont avoué se sentir mar- 
ginalisé du reste des Acadiens 
et des Francophones d’ailleurs, 

en raison de leur façon de s’ex- 
primer! 

«Il ne faut pas chercher à 

dissimuler que les communau- 
tés francophones ont souffert 
d’un certain repli sur elles-mé- 
| mes. Bien que l’on puisse le 
justifier par le besoin qu’elles 
ont eu de défendre leurs droits 

| et de bâtir leurs institutions, le 

manque d’ouverture et l’isole- 
| ment ne les servent plus très 

bien » estime dans son rapport 
le groupe de travail. 

C’est donc dans l’optique 
d'ouvrir les fenêtres et de lais- 
ser entrer un peu d’air frais, 
surtout en milieu rural où les 
francophones sont très attachés 

: à leur façon de voir et de faire, 
| que des centaines de personnes 
| provenant de tous les milieux se 
! rencontreront les 2 et 3 mars à 

| Ottawa dans le cadre d’un évé- 
| nement appelé Dialogue en di- 
rect. 

:  L’objectifrecherché est dou- 
! ble, explique le président de la 
| Fédération des communautés 
| francophones et acadiennes 
| (FCFA), Georges Arès. D’une 
| part, il s’agit de mieux faire 
| connaître les communautés fran- 
cophones à l’ensemble de la 
société canadienne. D’autre 
part, il s’agit d’une occasion de 
bâtir des relations avec des par- 
tenaires anglophones, autoch- 
tones, ethniques et québécois. 

Pour rétablir les ponts entre 
le Québec et les minorités fran- 
cophones, le rapport met de 

l’avant un nouveau concept, 

celui de communauté nationale 
francophone. Il invite le gou- 
vernement québécois à exercer 
un plus grand leadership dans 
les dossiers qui touchent les 
communautés francophones et 
acadiennes : « Nous pensons que 
le gouvernement québécois a 
une responsabilité morale de 
s'engager davantage envers la 
communauté nationale franco- 
phone ». Par exemple, le Qué- 

bec pourrait abolir les frais sup- 
plémentaires que les universi- 
tés imposent aux étudiants fran- 
cophones du pays. 

Les relations avec les anglo- 
phones sont à construire. Au fil 
de ses consultations, le groupe 
de travail a constaté que « la 
méconnaissance qu’ont les an- 
glophones de la réalité franco- 
phone au Canada est mani- 
feste ». Au point où la plupart 
n’ont aucune idée du dyna- 
misme de certaines communau- 
tés francophones, notammenten 
Ontario et au Nouveau- 
Brunswick. 

Pour ce qui est de l’immer- 
sion, il est rare que l’apprentis- 
sage de la langue française par 
les anglophones favorisent en- 
suite les communications entre 
les deux groupes linguistiques. 
Résultat : à défaut de pouvoir 
communiquer en français, ces 

alliés potentiels des minorités 
francophones perdent l’usage de 
la langue française. Ce sont 
autant d'occasions perdues pour 
les francophones de cultiver des 
liens avec les anglophones, dé- 

plore le groupe de travail. 
Les relations avec les immi- 

grants sont aussi difficiles. Les 
communautés francophones ont 
de la difficulté à intégrer les 
nouveaux arrivants. Il y aurait 
marginalisation et exclusion de 
l’autre. L’enjeu est pourtant ca- 
pital, soutient le groupe de tra- 
vail, au moment où l’assimila- 

tion réduit le poids des franco- 
phones partout au pays. Il 
n’existe pourtant aucune struc- 
ture d’accueil et d’intégration 
en français pour les immigrants 
qui désirent vivre dans les pro- 
vinces autres que le Québec. 

Or, il est plus que temps que les 
communautés francophones se 
penchent sur cette question. On 
recommande la création d’un 
comité national, qui verrait à 

l’élaboration d’un plan d’action 
dans le dossier de l’immigra- 
tion. 

Les liens sont aussi très fai- 
bles avec les autochtones. Le 
groupe de travail rapporte un 
manque d’intérêt de certains 
groupes à participer à la tournée 
Dialogue. Un manque d’intérêt 
qui s’explique par le fait que les 
communautés autochtones sont 
elles-mêmes victimes d’incom- 
préhension, sans parler du non- 
respect de leurs droits ances- 
traux. Les autochtones perçoi- 
vent les francophones comme 
un groupe privilégié, qui reçoit 
du financement pour la protec- 
tion de la langue française, alors 
que les langues ancestrales 
autochtones n’ont pas le même 
statut accordé à la langue fran- 
çaise. 

Pour favoriser un rapproche- 
ment, on propose que les asso- 
ciations francophones contri- 
buent à la défense des droits des 
peuples autochtones. 

http:// 

Public Service Commission Commission de la fonction publique 
[Le of Canada du Canada 

Commis aux documents 

Poste offert aux personnes résidant où travaillant à Igaluit, Rankin Inlet, 
Cambridge Bay et Resolute, au Nunavut, à Yellowknife, Inuvik, Hay River et 

Fort Simpson, dans les Territoires du Nord-Ouest, à Whitehorse, au Yukon, 

ainsi qu'en périphérie de chacun de ces endroits 

Vous toucherez un salaire variant entre 30 257 $ et 32 637 $, plus une indemnité 

d'isolement. 

Pour être pris en considération, vous devez avoir réussi deux années d'études 
secondaires ou présenter une équivalence approuvée par la Commission de la fonction 
publique, comme un agencement acceptable d'études, de formation ou d expérience. Il 
vous faut également des antécédents professionnels dans les domaines suivants : 
applications de bases de données telles que Microsoft, Caseview ou systèmes de 
gestion de l'information consignée; procédures de registre des dossiers; prestation de 
services de soutien administratif; exploitation du MS Word ou d'un autre logiciel de 
traitement de texte basé sur Windows. La préférence pourrait être accordée aux 
candidates et aux candidats ayant des acquis dans le domaine juridique. !l est possible 
que l'on dresse une liste d'admissibilité pour combler d'autres postes similaires de 

durée permanente ou temporaire. 

La maîtrise de l'anglais est essentielle. 

Si cet emploi permanent vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou acheminer votre 
curriculum vitæ d'ici le 5 mars 2001, en démontrant clairement la façon dont vous 
répondez aux critères susmentionnés et en indiquant votre citoyenneté ainsi que le 
numéro de référence JUS57967SW94-N, à la Commission de la fonction 
publique du Canada, 9700, avenue Jasper, bureau 830, Edmonton 
(Alberta) T5J 4G3. Télécopieur : (780) 495-2098. InfoTel : 1-800-645-5605. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne commu- 
niquerons qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera 
accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens, 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is 
also available in English. 

hd] 
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Public Service Commission Commission de la fonction publique 
of Canada du Canada 

Architectes et Ingénieures 
ou ingénieurs 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 

I+E 

HULL (QUÉBEC) 

Postes offerts aux personnes qui habitent ou qui travaillent au Canada. 

Plusieurs postes existent dans des secteurs tel que le génie civil et le patrimoine canadien des services 
immobiliers. Ces secteurs d'expertise offrent des services nationaux et internationaux aux clientèles 
internes et externes. Vous offrirez des services techniques et des conseils de planification, d'installation, 
de conception et de construction, d'entretien et de réhabilitation des installations. Votre salaire annuel 
variera entre 48 936 $ et 81 313 $ en plus d'une indemnité pour certains postes variant entre 
10 263 $ et 11 840 $. 

Numéros de références : 
Architectes (conservation) - SVC18171LMCR35 
Ingénieure côtière ou ingénieur côtier - SVC18054LMCR35 
Ingénieure ou ingénieur Géotechnique - SVC18036LMCR35 
Ingénieure principale ou ingénieur principal des ponts - SVC18087LMCR35 
Ingénieure ou ingénieur, Revêtements aéroportuaires - SVC15166LMCR35 
Ingénieure ou ingénieur en structure (conservation) - 
Chef d'équipe (maçonnerie) - SVC18097LMCR35 
Ingénieure ou ingénieur en structure (conservation) - SVC18168LMCR35. 

Pour de plus amples renseignements sur ces occasions d'emploi et pour postuler, vous devez consulter 
les affiches détaillées à notre site Internet au http://emplois.gc.ca ou appeler la ligne Service 
InfoTel de la Commission de la fonction publique du Canada au 1-800-645-5605. Les candidatures 
doivent être reçues d'ici le 9 mars 2001. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne communiquerons 
qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera accordée aux citoyennes 
et citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is available in English. 

Canada 
“Ai mom eq — 
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Ottawa (APF) : Ce 

n’est pas le travail qui 
manque au pays, mais plu- 
tôt suffisamment de tra- 
vailleurs qualifiés pour 
combler tous les postes 
disponibles dans les peti- 
tes et moyennes entrepri- 

(æe) 
Territoires du 

ses. 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 

L'AQUILON, 23 FÉVRIER 2001 

Les PME recherchent 
désespérément du personnel qualifié 

La Fédération cana- 
dienne de l’entreprise in- 
dépendante (FCEI) a 
rendu public deux sonda- 
ges réalisés auprès de ses 
membres, qui indiquent 
que la pénurie de main- 
d'œuvre qualifiée est un 
sérieux problème pour 46 

pour cent des PME du 
pays. 

Il y aurait entre 250 000 
et 300 000 postes vacants 
et les petites entreprises 
« se retrouvent trop sou- 

vent le bec à l’eau quand 
vient le temps d’embau- 
cher » constate les ana- 
lystes de la Fédération. Et 
il s’agit d’une estimation 
conservatrice. 

La FCEI étudie cette 
question depuis 25 ans. 
C’est en Manitoba, en Al- 

berta et en Ontario où l’in- 
quiétude est la plus éle- 
vée, alors que 59, 55 et 51 

pour cent des répondants 
ont indiqué que la pénurie 
constituait un sérieux pro- 
blème pour leurentreprise. 
Le problème semble 
moins sérieux à Terre- 

L'hon. Roger Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Prestation de services administratifs et de 
secrétariat pour le Conseil territorial de 

révision et le Tribunal d'appel de 
l'évaluation 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite des 
entrepreneurs qualifiés à soumettre des propositions pour la 
prestation de services administratifs et de secrétariat pour le 
Conseil territorial de révision de la zone d'imposition générale 
et le Tribunal d'appel de l'évaluation des T.N.-O 

Vous pouvez vous procurer les documents de demandes de 
propositions auprès de Ann Warren Regimbald, commis aux 

approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6€ étage, Northwest Tower, 5201, 50® Avenue, Bureau 600, 

YELLOWKNIFE NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
demande de propositions, veuillez inscrire le numéro de 
référence 015013. 

Les propositions doivent parvenir à l'adresse susmentionnée 
au plus tard : 

à 15 h, heure locale, le vendredi 28 février 2001. 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition 

la plus basse ou toute proposition reçue. 

Fisheries and Oceans 

Canada 

ee Pêches et Océans 

Canada 

DOTATION ANTICIPÉE : 
POSTE DE DURÉE DÉTERMINÉE 

COMMIS ADMINISTRATIF RÉGIONAL - CR-04 

YELLOWKNIFE (TERRITOIRES DU NORD-OUEST) 

Traitement : 

de 33 523 $ à 36 185 $ par année, plus indemnité de poste 
isolé. 

Logement : 
On n'offrira aucun logement de l'État au candidat retenu. 

Admissibilité : 

Les personnes habitant à Yellowknife, aux Territoires du 

Nord-Ouest. 

Etudes : 

Avoir terminé avec succès deux années d’études secondai- 

res conformément aux normes approuvées par la province 

ou avoir une combinaison acceptable des facteurs études, 

formation et expérience. 

Expérience : 
. Expérience du travail de bureau, du classement des 

dossiers, de l’enregistrement et de la gestion du courrier et 

du traitement de texte. 

Expérience de l’utilisation de systèmes informatiques de 

données financières. 

Expérience de l’utilisation de systèmes de courrier 
informatiques. 
Expérience des relations avec les gens dans un environne- 
ment de bureau. 

La maîtrise de l’anglais est essentielle pour ce poste. 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre demande 

accompagnée de votre curriculum vitae avant le 28 février 

2001 à : 

M. Ron Allen, directeur régional, 

région de l'Arctique de l'Ouest 
Pêches et Océans 

Diamond Plaza, pièce 101 

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 1E2 

Téléphone (867) 669-4902 

Canadä 
Télécopieur (867) 669-4941 

Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest 

Adjoint administratif 
Ministère de la Santé 
et des Services sociaux Inuvik, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 20,66 $ l'heure, auquel s'ajoute une 

allocation annuelle de vie dans le Nord de 8 112 $. 
N° du concours : 49-000145-0003Date limite : le 2 mars 2001 

Épidémiologiste - 
Surveillance du diabète 
Ministère de la Santé 
et des Services sociaux Yellowknife, T. N.-0. 

Neuve, bien que 33 pour 
cent des répondants ont 
indiqué que la pénurie de 
personnel qualifié posait 
un grave problème pour 
leur entreprise. 

La Fédération constate 
que « plus l’entreprise est 
jeune ou de petite taille, 
plus le taux de vacance 
non comblée est élevé ». 

Les secteurs de la cons- 
truction, des services 
commerciaux, de l’agri- 

culture, des transports et 

des communications sont 
ceux où il est le plus diffi- 
cile de trouver du person- 
ne] qualifié. 

La moitié des 30 969 
entreprises qui ont parti- 
cipé à l’un ou l’autre des 
deux sondages disent 
avoir surtout de la diffi- 
culté à recruter des em- 
ployés pour des postes qui 
demandent une expé- 

Pour l’autre moitié, ce sont 
surtout les employés ayant 

au moins six années d’ex- 
périence qui sont les plus 
difficiles à trouver. 

Pas moins de 83 pour 
cent des entreprises disent 
n'avoir pu combler leurs 
postes à cause du manque 
de personnes possédant les 
compétences requises 
dans leur région. Pour près 
de la moitié des répon- 
dants, les exigences sala- 
riales des candidats à l’em- 
ploi sont aussi un obstacle 
à l’embauche. 

Pas moins de 17 pour 
cent des entreprises ne 
savaient tout simplement 
pas où et comment trou- 
ver du personnel compé- 
tent. 

Selon un analyste prin- 
cipalen matière de politi- 
ques, le congé parental 
d’un an, qui est entré en Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 

l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord 

de 1 817 $. 
N° du concours : 49-0034-0003Date limite : le 23 février 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Service des 
ressources humaines, Ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 8° étage, 
Centre Square Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 

Téléphone : (867) 920-8637; télécopieur : (867) 873-0281. 

Intervenant en ressources humaines 
Conseil des services de santé et 
des services sociaux de Fort Smith Fort Smith, T. N.-O. 
Le traitement initial est de 29,83 $ l'heure (soit environ 
58 365 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 
de vie dans le Nord de 3 277 $. 
N° du concours : 49-0035-0003 Date limite : le 2 mars 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Directeur 

exécutif, Conseil des services de santé et des services sociaux 
de Fort Smith, C.P. 1080, Fort Smith NT XOE OPO. Téléphone : 
(867) 872-6217; télécopieur : (867) 872-6275. 

Agent de formation 
Admission et mise en liberté 
Ministère de la Justice Hay River, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 25,49 $ l'heure, auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 2871 $. La vérification 
du casier judiciaire est une condition préalable à cet emploi. 
N° du concours : 140ALS.01-0003Date limite : le 2 mars 2001 

Coordonnateur de programme 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 31,03 $ l'heure, auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 817 $. La vérification 
du casier judiciaire est une condition préalable à cet emploi. 

N° du concours : 143ALS.01-0003Date limite : le 2 mars 2001 

Adjoint administratif 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
(Poste d'une durée déterminée d'un an) 

Le traitement initial est de 20,66 $ l'heure (soit environ 

40 287 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de 
vie dans le Nord de 1 817 $. La vérification du casier judiciaire 
est une condition préalable à cet emploi. 
N° du concours : 144ALS.01-0003Date limite : le 2 mars 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Services 
du personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 873-7616; télécopieur : (867) 873-0436. 

+ Nous ne communiquerons qu'avec les candidats qui 
auront été sélectionnés pour une entrevue. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ Il est interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de 

travail des présent postes. 

+ L'employeur préconise un programme 
d'action positive - 
Afin de se prévaloir des avantages 

accordés en vertu du Programme d'action 
positive les candidat(e)s doivent 
clairement en établir leur admissibilité. 

vigueur récemment, exa- 
cerbe le problème. 

rience de niveau débutant 

ou de deux à cinq ans. 

APPEL D'OFFRES 
Travaux publics et Services 
L'hon. Vince Steen, ministre 

as 

Territoires du 
Nord-Ouest 

Installation d'un nouveau système de 

refroidissement d'eau - 

Centre de santé de Fort Smith 

Installation d'un nouveau système de 

refroidissement d'eau et remplacement de 

la tuyauterie d'eau glacée 

-Fort Smith, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis 

aux contrats, Administrateur, Division de la gestion des 

projets de construction, Ministère des Travaux publics et 

des Services, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

C.P. 390, Fort Smith NT XOE OP0 (ou livrées en main propre 

au 199, McDougal Road); téléphone : (867) 872-7273; 

télécopieur : (867) 872-2171; ou au commis aux contrats, 

Division de la gestion des projets de construction, Ministère 
des Travaux publics et des Services, Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest, Bureau 301, 76, Capital Drive, 

Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main propre au bureau 

des services régionaux); téléphone : (867) 874-7003; 
télécopieur : (867) 874-7014; ou au commis aux contrats, 

Ministère des Travaux publics et des Services, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, 
Yellowknife NT X1A 2L9 (ou livrées en main propre au 

bureau de la région du Slave Nord, 5013, 44° Rue, Yellowknife 
NT X1A 2P5); téléphone : (867) 873-7662; télécopieur : (867) 
873-0218, avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 13 MARS 2001. 

Un montant de 50 $ non remboursable est exigé pour obtenir 
les documents. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 
d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 19 
février 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions doivent 

être présentées sur les formules prévues à cet effet et être 
accompagnées de la garantie précisée dans les documents 
d'appel d'offres. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepterl'offre la plus basse ou 
toute offre reçue. 

Renseignements 
généraux : 

Gloria Schraeder, commis aux contrats 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 872-7273 

William R. Reimer, ingénieur 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 872-7207 
ou 
lan Drinnan 
Thom Engineering Ltd. 
Téléphone : (867) 873-5151 

Renseignements 

techniques : 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 
avant soumissions le 5 mars 2001, à 13 h 30, dans le hall 
d'entrée du Centre de santé de Fort Smith. 
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Motoneigistes , soyez alertes SVP! 
Yves Laroche 

Chers amants de la na- 
ture, dans un article 

l'automne passé, je trai- 
tais d’un havresac de sur- 
vie avec une trousse de 
premiers soins. Lors de la 
préparation de cet article, 
je croyais encore sincère- 
ment que les habitants des 
TNO étaient beaucoup 
plus soucieux et pré- 
voyants que nos amis du 
Sud lors de leurs déplace- 
ments en motoneige l’hi- 
ver. Avec ce que j’ai cons- 
taté pour une deuxième 
saison consécutive, je dois 

avouer que je me suis mis 
le doigt dans..Est-ce par 
insouciance ou tout sim- 
plement par un manque 
d’expérience que certai- 
nes personnes prennent 

des risques inutiles? À 
vous de me le dire! J’ai 
rencontré, à quelques re- 

prises, encore très récem- 

ment, des voyageurs en 
fortmauvaise posture avec 
des réservoirs vides, per- 

dus, avecabsolument rien 

pour les aider à se sortir 
du pétrin. Avec les années 
et aussi grâce à mon tra- 
vail, j’ai développé une 
façon méthodique de pla- 
nifier et exécuter mes dé- 
placements en motoneige 

sur ou hors sentier. J’es- 
père que les lignes sui- 
vantes aideront des 
motoneigistes hardis à re- 
venirsains etsaufs de cha- 
cune de leurs expéditions 
dans notre beau et grand 
Nord canadien. 

Un peu de bon sens 

Eh oui! Probablement 
le facteur critique du suc- 
cès de toute expédition de 
quelques heures ou de plu- 
sieurs jours. Le bon sens 
prime toujours avant et 
durant une sortie, à 
motoneige. Planifiez vo- 
tre sortie en avisant des 
amis ou membres de vo- 
tre famille de votre route 
et horaire. Ayez un plan 
d’urgence si vous n’êtes 
pas de retour à l’heure pré- 
vue. Voyagez le plus sou- 
vent possible en paire sur 
des motoneiges différen- 
tes et connaissez le ter- 
rain. Il est conseillé de 
voyager avec des person- 
nesexpérimentées ou avec 
les aides de navigation 
nécessaires i.e. boussole, 

GPS et cartes topographi- 
ques. Ayez des vêtements 
adaptés aux conditions 
extrêmes. Pour ce faire, il 

faut toujours planifier la 
pire option lors du dépla- 
cement comme, entre 

autre, siles chauffes-main 
électroniques de votre 
machine cessent de fonc- 
tionner, il vous faut de 

bonnes mitaines au lieu 
de gants...Ayez toujours 
en votre possession un 
havresac de survie tel que 
traité dans mon article 
antérieur. Ayez de la ga- 
zoline de surplus et au 
moins un toboggan 
(komatik) pour au moins 
deux motoneiges. Soyez 
en mesure de construire 

un abris d'urgence et de 
partir un bon feu. 

Matériel requis 

Chaque motoneige de- 
vrait être à pleine capacité 
de gaz et huile avant cha- 
que sortie et l’on devrait 
avoir un minimum de 25 
litre supplémentaire avec 
une pinte d’huile par ma- 
chine. Il faut aussi une 
courroie et des bougies 
supplémentaires en fonc- 
tion du nombre de cylin- 

dres de votre moteur. Une 
corde de remorquage d’au 
moins 10 mètres et assez 
solide pour traîner une 
autre motoneige est aussi 
de mise. Pour remorquer 
une motoneige, il faut en- 

lever la courroie du mo- 
teur. L’ajout d’un « crazy 
carpet » sous la chenille 
facilite aussi le transport. 

Il n’est pas nécessaire 
d’avoir plus d’une trousse 
de survie par groupe de 
deux motoneigistes. Il faut 
cependant avoir les piè- 
ces de rechanges adaptées 
à chacune des motoneiges 
utilisées. Considérez aussi 
des rations de survies en 
plus de votre lunch nor- 
mal. 

Autres conseils 

Soyez certains de la 
condition des glaces et 

méfiez-vous des ruisseaux 
et rivières. Il est même 
sage de pratiquer une si- 
tuation d’urgence en bâ- 
tissant un abris et un feu 
par temps très froid. Es- 
sayez même d’y passer 
une nuit! 

Si nécessaire ou de- 
mandé, je pourrais écrire 
quelques articles plus 
poussés sur les techniques 
de survie en temps froid et 
voir même sur des trucs 
de navigation avec bous- 
sole et GPS. J'attends im- 
patiemment vos sugges- 
tions. Dans l’intérim, 
comme le disent si bien 
les scouts «soyez toujours 
prêt » pour une situation 
d'urgence lors de vos dé- 
placements à motoneige 
et de grâce revenez-nous 
en un morceau! 

Couriel : yveslaroche 
@nt.sympatico.ca 

Voici une liste détaillée d’articles à considérer avant un déplacement à 
l’extérieur des communautés nordiques : 

Corde de démarrage supplémentaire 
Jet à carburateurs supplémentaire 
Ampoule de phare de route supplémentaire 
Clef d’ignition supplémentaire 
Hydrate de méthyle (eau dans le gaz) 
Pelle compacte 
Bâche au moins 2,5 X 4 mètres (abris d'urgence) 

Hache 
Scie compacte 
Outils de motoneige 
Thermos avec eau chaude (pas de café ou thé, la tisane ou 

soupe sont recommandés) 
Sac de couchage 

Les mots croisés de chez nous 
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HORIZONTAL 
1- Se dit de certains fruits 

qui se délachent en entier 
de la plante mère. 
Mollusque des 
chaudes. - Sagum. 
Admets comme réel, — 
Exclamation enfantine. — 
Colère, courroux. 
Affirmation. — Enzymes. 
Personne de race noire. — 
Personnel. 
Titre d'honneur. — Recru- 
te par surprise ou par for- 

mers 

ce. 
Prénom féminin. — Lu de 
nouveau. — Négation. 
Personnel. — Difficultés 
à faire des gestes, même 
simples. 
Joueurs de la ligne d'at- 
taque. - Monnaie de la 
Suède. 

10- Raccourcie. -— Homme 
politique suisse (1845- 
1928). 

11- Religieuses. — Plante 
des sols humides. 

12- Allure du cheval (pl.). - 
Sus. 

VERTICAL 
1- Personne qui manque de 

logique. 
Alcaloïde de l'opium. — 
Ville de Yougoslavie. 
Laminoir à deux cylin- 
dres. — Consentement 
donné. — Fleuve d'Italie. 
Canal côtier. — Ont le ta- 
lent. 
Dresser avec effort. — 
Espaces clos pour enfer- 
mer des oiseaux. 
Personnel. — Impératri- 
ces. 
Atteinte d'un vieillisse- 
ment naturel. 
Cercles pigmentés entou- 
rant les mamelons. - 
Doublée. 
Préposition. — Pris con- 

naissance. — Poète fran- 
çais (1887-1966). 

10- Ait son origine. — Couvrir 
d'iode. 

11- Fatiguée et amaigrie. — 
Huile essentielle du biga- 
radier. 

12- Sur l'Orne. - Choses de 
peu d'importance. 
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Horoscope 

EEE AU ELLE COL 

ANNIVERSAIRES: 
26 février VICTOR HUGO (Poissons-Chien) 
28 février RENÉ SIMARD (Poissons-Boeuf) 

© 
Bélier 

BÉLIER 
Vous avez besoin de stabilité. Vous vou 
lez que tout aille bien. Vous êtes sûr de 
vous dans tout. Vous ne tolérez pas de 
perdre votre temps. Vous avez complè- 
tement raison 

TAUREAU 
Vous apprenez à vous taire. Vous êtes 
capable de faire plusieurs choses en 
même temps. Vous allez vers du succès 
Tout vous surprend. Continuez d'être 
honnête comme vous l'avez toujours été 

GÉMEAUX 
La planète Pluton vous fait repenser plu- 
sieurs choses en ce qui concerne votre vie 
avec les autres. Vous avez la capacité de 
réussir. Vous pouvez faire les choses 
d'une façon formidable. 

CANCER 
Vous ovez besoin de vous éloigner de ce 
qui est trop bruyant. Tout vous épuise 
facilement. Vous allez vers des choses 
qui vous apporteront un grand repos 
physique et moral. 

SÛR», 

@s 
Lion 

LION 
Vous avez beaucoup de travail. Vous 
êtes dans une période où-tout arrive avec 
une grande énergie. Vous ne savez plus 
quoi penser. Ne désespérez pas. Tout ira 
très bien. 

VIERGE 
La planète Mercure fait que vous vous 
sentez très nerveux. Vous êtes sur le 

point de tout vivre avec beaucoup de suc- 
cs. Soyez perspicace dans toutes vos oc- 

cupations. 

© 

BALANCE" T- 
Vous avez la possibilité de vraiment vous 
sortir de vos problèmes. Cela vous don 
ne beaucoup d'énergies et de volonté. 
Soyez sûr de vous dans tout ce que vous 
faites. 

SCORPION 
ES) Vous allez vers des situations qui vous 

apprendront beaucoup sur vous-même. 
Scorplon Vous serez très satisfait de tout ce qui en 

résultera. Vous serez surpris de voir jus- 
qu'à quel point les autres tiennent à 
VOUS. 

SAGITTAIRE 
La planète Mars vous apporte une gran- 
de capacité de vous sortir de plusieurs 

Sagittaire complications. Vous avez un grand sens 
de l'humour et présentement il vous est 
utile. 

2 Vous êtes obligé de vraiment exprimer 
ce que vous vivez avec une grande fran- 

Capricorne chise. Vous serez appelé à tout voir avec 
un œil très critique. Vous aurez à expli- 
quer plusieurs choses à eux que vous 
aimez. 

VERSEAU 
La planète Jupiter fait que vous êtes fa- 
vorisé dans des situations difficiles. 
Vous vous sortez de grands problèmes et 
la vie est très généreuse envers vous. 

CAPRICORNE 

POISSONS . 
Vous apprenez à être très subtil dons plu- 
sieurs Situations. Vous ne devez pas vous 

Poissons faire du mal avec des riens. Vous avez la 
- possibilité de vivre des choses magnifiques. 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 
câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

RÉ ET C CEUIT CCETCE OCT EEE CO CE CRE COR EE COCO E ET LICE LEONE CONKELE EEE 

ges 

Le Québec en direct 

[Variées 

Coup de chapeau / 45 [Michel Jasmin Boutique 
Le TVA [TVA 

Lundi 
LE ALERT OPEL UE LC LE OL 

15 Politique /:25 Fin de la programmation 

LETTRE EE UE ELU ONE CON 
et demi... Fred a une [Meilleur ennemi Le Téléjournal/ Le 

ALT] 
Nouvelles sports /:15 

idée géniale Point Bulletin national. [Sans livre 
(Grands reportages Le Téléjournal Maisonn- |Le Canada Médias Le Téléjournal pre reportages (Capital Médias Journal du Journal du 

euve aujourd'hui Saddam le survivant actions Manitoba [Pacifique 
ournal de |Ce qui fait débat Débat sur la chirurgie Fait Divers Variantes |Biblio- ournal Le soir3 |TV5 le journal /:15 "Les fils de FE Bouillon de culture 05 Mise au point France plasitque et esthétique du harcèlement moral. _|theca Belge Paul" (Dra) Jean-Pierre Cassel Magazine d'actualité 

Les Mordus Emission- [Dans la peau Emission [Rue l'Espérance Le TVA Un show sournois TVAsports |Infopublicité Fin de la programmation 
50Loterie eu avec invités. (d'affaires publiques Olivier est suspendu. 

Mardi 
LLC E LEO ET OS EE ON ECO EE ONE ONE ECOLE OL CO EEE LEO ONE EL COROE 

[l Facture Bouscotte Benjamin [Enjeux Enfants Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /15 |:20 Fin de la programmation 
Point Bulletin national. [Découverte 

Entrée des Journal du Journal du Entrée des |Le Téléjournal/ Le 
artistes Manitoba [Pacifique artistes Point Bulletin national 

Le soir3 |TVS le journal / 15 Ce qui fait débat Débat sur [Fait Divers Variantes [05 Reflets Sud 
la chirurgie plastique et esthétique. du harcèlement moral 

Le TVA, sports/50Loterie /55 Infopublicité l'E de la programmation 

(Grands reportages 
Point Bulletin national. 

Maison-  |Le Canada 
neuve laujourd'hul 

ournal de |Tout le monde en parle Invité(es): Bernard Lavilliers, Emile 
France Dequinne, Fred Roman, Jean Todt 

emps présent ournal 
Belge 

voir su. |Histol M/H Tribu.com K Le TVA Un show sournois 
filles 

EU 

prépare décorations. uniques de la société. 

(Grands reportages Le Téléjournal/ Le 

LE LEE EDITION ELLE TRUITE CE POLE EL CO EE COLE EE CO ETES) 
..signe du lion Annette |Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 "Double allégeance* (Dra,'86) Fin de la programmation 
reçoit de la visite Point Bulletin national._|Tantoo Cardinal, Kenneth Welsh 

17h00 

RDI Le journal |Maisonneuve à Grands Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada Facture  |Le Téléjournal/ Le Maisonneuve à (Capital Facture [Journal du Journal du IRDI l'écoute Rep. Point Bulletin national. [neuve jaujourd'hul Point Bulletin national. |l'écoute actions Manitoba [Pacifique 
TV5 ournal de [Envoyé spécial Reportage sur la mystérieuse [Nom de Dieux Idées ournal  |Le soir 3 5 le journal /:15 Tout le monde. Invité(es): Bernard 35 05 Si j'ose écrire France disparition de sept jeunes filles. égration des sectes. _|lumière Belge Lavilliers, Emile Dequenne, Fred Roman, Jean Todt Bourling... [Spécial foire du livre 

Un show sournois Le TVA, sports/50Loterie /:55 Infopublicité Fin de la programmation 

Ü 

Le retour Catherine Emma Patrick s'en Le TVA 
lerriblement peinée. rend à un avocat. 

LE] AT] ET LEE] LETTRE ELLE TOUT OR CE OP LE ECO EL COLE OO TE IC OX 
L'Ecuyer Invités de Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports / 15 “Les Apprentis" 25 Fin de la programmation 
tous les milieux Point Bulletin national. |(Com,'95) Dullaume Depardieu, François Cluzet. 

(Capital Culture- [Journal du Journal du 
actions (choc Manitoba _|Pacifique 

sent rejeté 

(Grands Rep. Une vie 
de liberté fe air. 

Grands reportages Le Téléjournal/ Le [Maison- |Le Canada Le Téléjournal/ Le 
Point Bulletin national. [neuve aujourd'hui Point Bulletin national 
Le refuge 35 Arts et Journal Le soir 3 5 le journal / 15 Envoyé spécial INom de Dieux 05 Faxcultre Le temps 

intégration des sectes. [autour du monde 
Fin de la programmation 

_IBeige 
Le TVA, sports/:50 55 Infopublicité 
Loterie /:55Nikita 

Ecrans du 
monde 

Deux frères On assiste 
à des retrouvailles. 

Fortier Famille Le TVA Un show sournois 
assassinée 

(Claire Lamarche 
Voyage à Cuba 

Vendredi 

AUX 17h00 17h30 

Le journal |Maison- 
IRDI 

TV5 ournal de 
France 

LORIENT] 
La fureur Chansons, 
eux et karaoke 
Grands reportages 

ELLE UE 
Zone libre Magazine  |Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports / 15 Tour de 
sur l'actualité. Point Bulletin national. [Babel 

Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada 
Point Bulletin national. [neuve aujourd'hui 

Faut pas rêver uste pour rire D. journal 

CLEO OOLEU 
Maverick" (West,'94) Jodie Foster, Mel 55 Fin de la programmation 
Gibson. 

Griffe Journal du Journal du 
Manitoba [Pacifique 

Le Téléjournal/ Le 

45 TV5 05 Outremers L'outre- 

rands Rep. Pistards 
e tous les dangers 

15 Le refuge 

Point Bulletin national. 
Le soir3 |TVS le Journal / 15 

[Genève vs Québec. Belge [Union Libre l'invité mer français, 
"La scandaleuse” (Bio,'98) Peter Riegert, Le TVA ..40ième TVA Portrait |Le TVA, sports/50Loterie /:55 “Lover Boy" 55 Infopublicité Fin de la Miehele Lee de Réal Giguère Com.'89) Kate Jackson, Patrick Dempse rogrammation 

LE TRELTOEELEUEnIT] 
"D2: Les Mighty Ducks - Jeu de puissance 2" 
(Com,'94) Michael Tucker, Emilio Éstevez 

Bulletin [Branché |Vivreici [Enjeux Enfants 
des jeunes uniques de la société. 

Le journal |Va savoir [Reflets Sud Sport Journal de Journal 

CETTE ECOLE EC FLE 
royez-le |Histéria! Retour Le Midi 

jou non [Sherwood 

Entrée des |Le Midi 

ELTTORRELE NET CEE 
Expresso |Les 

EURE 
Aventure olympique 

16h00 
Téléjour- 

LE 

Journal de |Le journal [Bulletin 
France RDI 

15Presse Africa France français. 
I-D maison Infopubli- |"Le petit Bigfoot” (Avent, 95) P.J Soles, Ross |"Les cracs du golf” (Com, 98) James Kirk, 

(cité Malinger om Arnold, 

ET] ELEC UT 

(Grands Rep. Dopage [Téléjour- 

fra _ 
Zone libre Magazine |Téléjour- ivre ici [Enjeux Magazine Téléjour- 
sur l'actualité nal d'affaires publiques. nal 

[Soir 3 / :45 [TV5 le journal / 15 “L'impure” (Dra,'91) Dora  |D. 
5 l'invité/Doll, Marianne Basler néma 

45 Le TVA |10 Le TVA, [Loteries / 35 "Silver" Éditrice soupçonne ses voisins de 
sports meurtre. (Police. '93) William Baldwin, Sharon Stone: 

50 Union Libre 

45 "L'avocat du diable” Jeune avocat découvre que son patron est nul 
autre que le diable en personne. (Dra,'97) Keanu Reeves, AI Pacino 

16h30 “Volcan” (Dra, 97) Anne 
Heche, Tommy Lee Jones 10 Fin de la 

programmation 

Dimanche 

4 MAR LLET) 08h00 08h30 09h00 09h30 10h00 10h30 11h00 

presse gazine ag 

franco. oires des jeunes [sur l'actualité 
Le journal [Temps 05 Kiosque Faits de 5 le journal /:15 "Petit Ben” 
15invité _Jaffaires l'actualité. Dra) Sami Nacéri 

l'Parfum de femme" Soldat accompagne capitaine aveugle dans un 
oyage de Milan à Naples. (Com/dra, 92) Chris O'Donnell, Al Pacino. 

4 MAR 17h00 17h30 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 AHETEFZ ITU 
‘6n30Dé- [Monde [Beaux dimanches Nouvelles sports / 15 "Nous étions guerriers" |10 Fin de la programmation ouverte harlotte dimanches/|nal Dra,'94) Temuera Morrison, Rena Owen. 

journal one libre M. ine Point de Second Enjeux Magazine Courants |Zone libre Magazine éléjour- [Accent RO Paciique_Purracuae… [nai Mano, (Rusirale os jeunes TV5 - 5 infos /-15 Bouillon de culture ed 5 le journal /:15 Tapis rouge Invité(es): Julio Iglesias, 2 F05 Kiosque Faits de mission culturelle d Belge ‘annick Noah, Nicolas Peyrac, Gérard Lenorman. l'actualité. TV. A lTitanic" Un joueur de poker et la fiancée d'un aristocrate se rencontrent à bord du Tanic, F5 Le TVA | 40 Le TVA, [Loteries /:05 Infopublicité 10 Fin de la programmation Drame, 1997) Leonardo Dicaprio, Kate Winslet. Isports 

LELEURRELTORETEN 
Roi Arctique Histoire 
de Bezal Jesudason. 
Enjeux Magazine 
(d'affaires publiques. 

élétourisme /:45 Soccer Championnat de 
France Rennes vs Nantes 

LUE LEURS ETES 12h00 

CEE 
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On s'organise et 
on communique 

Des femmes francophones de dif- 

férentes régions des Territoires 

du Nord-Ouest se sont réunies le 

dimanche 25 février dans le ca- 

dre des activités du groupe des 

Elles-Ténoises. 

+ Page3 

Nos amis du sud 

© Pages 

Environnement 

Les interminables 

études du 
gouvernement 

Plusieurs participants ont claire- 
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Alain Bessette / L'Aquilon 

Non, ilne s'agit pas de cachotteries! Ce sont des élèves de 6° et 7° 

année de l'Ecole Allain St-Cyr qui faisaient une danse carrée. 

Katine Massé 
«Nous avions un déficit de 45 000 $ 

en début d’année, il atteint maintenant 

les 80000 $ », a déclaré Daniel Lamou- 

reux. « On ne comblera pas ce déficit 
au 31 mars prochain, mais possiblement 
en 2002. C’est optimiste, mais ce n’est 
pas impossible », a-t-il ajouté. 

Le sujet chaud de cette dernière réu- 
nion était sans aucun doute le recours 
judiciaire. Certains représentants as- 
sistant à la réunion ont émis le souhait 
d’avoir accès à de meilleurs outils pour 
comprendre les aboutissements du re- 
cours judiciaire déposé par la FFT et 
quelques particuliers. 

« Il est important d’offrir à la popu- 
lation de l’information en ce qui con- 
cerne le recours. Je pense que c’est 
essentiel que l’on sache ce qui se faiten 
termes simples », a souligné la prési- 
dente de l’Association franco-cultu- 
relle de Yellowknife, Line Gagnon. 
« Le concept de transparence est très 
important », a également soutenu 

Johanne St-Amour Connors, de Hay 
River, présidente du regroupement des 
parents francophones des T.N.-O. 

Le président de la FFT, Fernand 
Denault, effectue actuellement une 

tournée des communautés pour ren- 

Assemblée générale extraordinaire de la FFT 

Un déficit de 80 000 $ 
Malgré une dette de près de 80 000 $, le directeur de la Fédération Franco-TéNOise, 

Daniel Lamoureux, est confiant pour l’exercice à venir. 

contrer les représentants des associa- 
tions francophones locales. « Nous vou- 
lons discuter de la question du recours. 
Notre mot d’ordre doit être un pour tous 
et tous pour un », a déclaré M. Denault. 

La commissaire aux langues officiel- 
les du Canada, Dyane Adams, s’est jointe 

Fernand Denault explique la position de la FFT sur le recours 

” 2 

Karine Massé/ L'A 

udiciaire. 
à SRE. 



2  L'AQUILON, 2 MARS 2001 

Katine Massé 

Cambridge Bay 
Les habitants de la région Kitikmeot disposeront prochaine- 

ment d’un Centre de ressources humaines du Canada. Le 
nouveau centre, situé à Cambridge Bay, abritera le ministère de 
l'Éducation et offrira l’accès à des programmes et services 
divers tel l’assurance-emploi. « Nous sommes heureux de 

pouvoir offrir à la population du Nunavut un meilleur accès aux 
programmes qu'offre le gouvernement », a déclaré la députée 
pour le Nunavut, Nancy Karetak Lindell. Développement des 
ressources humaines Canada espère ouvrir le centre en avril 
2001. 

Recherche nordique 
Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 

(CRSNG) pourrait créer jusqu’à six nouvelles chaires de re- 
cherche nordique, tout en offrant un appui supplémentaire aux 
études supérieures et post doctorales. « En établissant des 
chaires et en travaillant en partenariat avec les collectivités et 
les organismes nordiques, nous nous assurerons de relever les 

défis importants d’ordre scientifique, environnemental et so- 

cial dont certains aspects touchent au Nord », a déclaré le 

ministre de l’industrie, Brian Tobin. Cette décision fait suite à 

un rapport déposé en septembre 2000, intitulé De l'état de crise 
à la relance : Rétablir le rôle du Canada dans la recherche 
nordique. Les auteurs du rapport avaient proposé un pro- 
gramme à cinq volets : créer des chaires de recherche univer- 
sitaire, créer des bourses d’études supérieures, appuyer des 
projets stratégiques de recherche, établir de nouveaux partena- 
riats entre les collectivités nordiques et les universités, et 
finalement, offrir une aide financière pour l’équipement et 
l'infrastructure. Le CRSNG et le Conseil de recherches en 
sciences humaines émettront une réponse, en mars prochain, 
quant aux recommandations publiées dans ce rapport. 

Réactions au budget 
Les comités permanents du GTNO se sont déclarés optimis- 

tes quant au budget déposé par le ministre des Finances, Joe 
Handley. Ils demeurent toutefois prudents et comptent effec- 
tuer une évaluation en détail des projets proposés par le 
nouveau budget. Les membres des comités se disent satisfaits 
et sont d’accord avec Joe Handley : pas nécessaire de trop 
couper dans les dépenses du gouvernement. Cela n’empêche 
pas certains d’entre eux d’être inquiets. Ils ont indiqué que 
l’augmentation des recouvrements de l’impôt sur les sociétés 
dont bénéficie le GTNO est un versement unique. La somme 
versée cette année, ne sera pas disponible l’an prochain. Les 
membres craignent que le gouvernement ne s’endette davan- 
tage. Les représentants du comité permanent sur les program- 
mes sociaux, sont également très préoccupés avec la santé etles 
services sociaux. Ils voient un manque d’information et une 
faible relation entre le ministère de la Santé et des Services 
sociaux et les conseils régionaux de la santé. 

Stratégie jeunesse 
Le ministre territorial responsable de la Jeunesse, Roger 

Allen, a présenté à l’Assemblée législative le 23 février dernier 
un Programme d’exploration jeunesse. Ce programme, par- 
rainé par Canadien Nord et l’Association territoriale des jeu- 
nes, permettra aux jeunes Ténois d’avoir accès à des réductions 
du prix des billets d’avion afin de participer à certains projets 
communautaires. Ces projets doivent s'inscrire dans le cadre 
des priorités suivantes : prévention de l’abus d’alcool et de 
drogue, formation et développement des jeunes, justice juvé- 
nile et prévention du crime, ainsi que les sports et les loisirs. 

Centre d'apprentissage 
Northern Learning Company vient d'acquérir tous les actifs 

de Academy of learning, incluant les droits exclusifs d'ouvrir 
de nouveaux centres d'apprentissage par ordinateur aux Terri- 
toires du Nord-Ouest et au Nunavut. L’an dernier, Academy of 
learning a enseigné 1 400 cours au Yellowknife Learning 
Center. 

RE ire 

AGE de la FFT 
Suite de la une 

aux Franco-ténois et prend 
maintenant un rôle d’interve- 
nante aux côtés de la FFT. Les 
appels des gouvernements fé- 
déral et territorial seront enten- 
dus au palais de justice de Yel- 
lowknife les 2 et 3 mai pro- 
chains. 

Karine Massé 
Voici un bref aperçu de ce 

qui se passe dans la franco- 
phonie ténoise tel que pré- 
senté lors de l’Assemblée gé- 
nérale extraordinaire de la 
FFT. 

Hay River 

Le programme de francisa- 
tion, auquel] participaient qua- 
tre enfants, en compte main- 
tenant le double. 

Sous la tutelle de l’agente 
de développement de l’Asso- 
ciation franco-culturelle de 
Hay River et en comptant sur 
les bénévoles, les activités en 

français se multiplient dans 
cette localité. 

Fort Smith 

Sept enfants âgés de trois à 
sept ans sont maintenant ins- 
crits au programme de franci- 
sation. L’agente de dévelop- 
pement, Nadia Laquerre, or- 

ganise une exposition qui se 
déroulera du 13 au 29 mars 
dans la communauté. Le café 
français permettra aux curieux 
de venir discuter des œuvres 
d'Hélène Croft et de Marie 
Christine Aubrey.. 

Inuvik 

« Ça va brasser », voilà 

comment Patrice Brideau dé- 
crivait la cabane à sucre qu’or- 
ganisera la toute jeune asso- 
ciation en mars. Les membres 
de la Fédération ont confirmé 
lanomination d'Anne Church 
en tant que représentante de 
l’Association des francopho- 

À l’occasion de son banquet, 
la Fédération Franco-TÉNOise 
a profité de la présence de nom- 
breux représentants de la fran- 
cophonie du Nord afin de souli- 
gner deux jalons importants de 
la petite histoire des Franco- 
ténois : le 15° anniversaire de 

Nouvelles des 

communautés aux 

quatre coins des T.N.-O. 
nes du delta du Mackenzie. 

Parents francophones 
Yellowknife 

« Nous sommes heureux 
d’avoir la gestion de notre 
école », a écrit le président de 
l'association, Laurent Morin, 

qui ne pouvait être présent pour 
l’occasion. L'Association tra- 
vaille actuellement afin de révi- 
ser ses statuts et règlements. 

Association franco-cultu- 

relle de Yellowknife 

L'ouverture d’un centre com- 
munautaire francophone devra 
attendre puisque la personne 
embauchée par l’AFCY n’a pas 
donné les résultats escomptés. 
Le projet demeure toutefois 
l’une des priorités, selon la pré- 
sidente de l’AFCY, Line 

Gagnon. 
Quant au spectacle de la 

Saint-Jean Baptiste, c’est le 
groupe acadien Barachoïs qui 
se produira en spectacle dans 
les communautés d’Inuvik, de 

Hay River et de Yellowknife. 
Pour les résidents de Fort Smith, 

il y a possibilité qu’un service 
de navette soit offert pour assis- 
ter au spectacle. 

L’Aquilon 

Le jeune journal a fêté son 
quinzième anniversaire en fé- 
vrier et s’est doté depuis quel- 
ques semaines d’une page des 
ados ainsi que d’une critique 
musicale rédigée par la coor- 
donnatrice de la radio, Chris- 

tine Cadet. L’Aquilon a récem- 
ment organisé une rencontre à 

URRIER 
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L’Aquilonet la récente création 
de la commission scolaire fran- 
cophone de division. De plus, 
les élèves de l’École Allain St- 
Cyr ont offert un bon spectacle 
de danses (folklorique et mo- 
derne) pour faire oublier à tous 
l’absence de l’artiste invité. 

Blachford Lake Lodge afin 
de discuter des voies de déve- 

loppement de l’hebdoma- 
daire. 

Regroupement des 
parents francophones 

des T.N.-O. 

« Nous souhaitons déve- 
lopper nos ressources humai- 
nes et les regrouper », a indi- 
qué Johanne St-Amour 
Connors. Le Regroupement 
souhaite organiser des ren- 
contresentre enseignants afin 
de discuter et de trouver des 
moyens de s’entraider. «C’est 
toujours une crainte de trou- 
ver de bons enseignants et de 
les garder dans nos commu- 
nautés », a-t-elle poursuivi. 

Elles-Ténoises 

Un début d’année difficile 
pour leregroupement de fem- 
mes, dont le faible nombre 

rend la tâche ardue. « Nos 
membres sont mères de fa- 
milles, elles travaillent », a 

écrit la présidente des Elles- 
Ténoises, Stéphanie Clavet. 
Le nombre d’activités pour 
l’année à venir va donc dimi- 
nuer considérablement cette 
année. 

Comité de coordination 

jeunesse (CoCo) 

Les activités des derniers 
mois ont été un franc succès, 

attirant des jeunes francopho- 
nes et francophiles. Un 
échange entre les jeunes des 
T:N.-O. et ceux du Québec 
s'organise actuellement. 
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On s'organise et on communique 
Des femmes francophones de différentes régions des Territoires du Nord-Ouest se sont réunies le dimanche 25 février 

dans le cadre des activités du groupe des Elles-Ténoises. 

Nicole Loubert 
Le but de la réunion des El- 

les-Ténoises était d’établir un 
meilleur réseau de communica- 
tion pour le groupe ainsi que de 
planifier un colloque territorial. 

Réseau de 
communication 

Le réseau de communication 
permettra aux femmes franco- 
phones des T.N.-O. d'échanger 
plus facilement les informations 
importantes : « Sans oublier le 
sentiment d’appartenance », a 

indiqué Sylvie Pelletier, repré- 
sentante de Fort Smith. Toute 
femme francophone désirant 
communiquer des informations 
ou effectuer des demandes à 
d’autres femmes pourront le 
faire par l’entremise d’une per- 
sonne contact dans leur région. 

Isabelle Robillard sera la per- 
sonne à contacter pour Yellow- 
knife. Ann Church (Inuvik), 
Annick St-Germain (Hay Ri- 
ver) et Corinne Blake (Fort 
Smith) sont les autres membres 
‘du Réseau de communication. 
Vous pouvez rejoindre ces per- 
sonnes par le biais de vos asso- 
ciations francophones locales. 
Les informations seront ensuite 
affichées, publiées ou simple- 

ment annoncées aux femmes 
francophones de chaque région. 

Parmi le type d’information 
faisant l’objet de ce réseau, on 

compte les différents bulletins 
de liaisons ainsi que les offres 
de bourse en provenance des 
groupes féministes francopho- 
nes canadiens. 

Les représentantes des Elles- 
Ténoises au Réseau national 
d’action éducation femmes 
(RNAEF) sont Nicole Loubert 
et Josée Morin. Pour sa part, 
Sylvie Pelletier de Fort Smith a 
été nommée lors de cette réu- 
nion pour représenter les Elles- 
Ténoises auprès de la Fédéra- 
tion nationale des femmes ca- 
nadiennes françaises (FNFCF). 

Colloque 
Par ailleurs, Sylvie Pelletier 

a également accepté la respon- 
sabilité de piloter le groupe des 
Elles-Ténoises. « Je suis jeune, 
pleine d’énergie et de temps », a 
souligné Sylvie Pelletier. Elle 
sera notamment en charge de 
préparer le colloque territorial 
qui aura lieu à l’automne 2001. 
Elle s’entourera d’une équipe 
de bénévoles pour cette entre- 
prise. L’estime de soï et le bien- 
être seront les thèmes qui gui- 

deront la préparation de ce col- 
loque. Toute femme désirant 
s’impliquer ou donner ses idées, 
peut le faire par l’entremise de 
la personne contact de sa région 
ou directement en communi- 
quant avec Sylvie Pelletier. De 
plus, si vous possédez un talent 
particulier qui pourrait s’insé- 
rer dans le cadre du colloque, 
veuillez nous en faire part le 
plus tôt possible. « Encoura- 
geons les forces de nos mem- À 
bres », a rappelé Sylvie Pelle- 
tier. 

Au niveau régional, les fem- 

mes poursuivront leurs activi- 
tés, mais à un rythme plus ra- 
lenti. En effet, le nombre de ! 

femmes francophones est res- 
treint en milieu minoritaire. Il 
faut donc éviter de trop s’en 
mettre sur les épaules et conser- 
ver ses énergies afin de bien se 
préparer pour le colloque terri- 
torial. 

4 Yellowknife 
À Yellowknife, les femmes 

francophones se joindront aux 
femmes anglophones et partici- 
peront aux activités de la Jour- 
née internationale des femmes 
qui aura lieu le 7 mars. Ces 
activités seront annoncées dans 

Nouvelles de Fort Smith 

Rubrique de la colporteuse 

Nadia Laquerre 
Chers amis, voilà une autre 

chronique pour satisfaire votre 
curiosité! La colporteuse que je 
suis, vous rapporte le calendrier 
des activités de l’Association 
des francophones de Fort Smith. 
Un calendrier encore une fois 
bien rempli, de quoi vous bai- 
gner dans la culture ou, encore, 
ne pas oublier vos racines. 

Le mois de mars est mois de 
fêtes. D'abord, des célébrations 

d’hiver avec le carnaval annuel 
Wood Buffalo Frolic. Comme 
à l’habitude, l’AFFS mettra sur 
pied une cabane à sucre avec 
l’immanquable tire sur neige. 
De plus, le poker/rallye de 
motoneiges nous reviens pour 
une troisième année consécu- 
tive. Cette année encore, les 

prix sont alléchants et, pour seu- 
lement 10 $, vous courez la 
chance d’être le gagnant du ral- 
lye sans compter tout le plaisir 
que vous en retirerez. L'autre 

célébration sera l’occasion pour 
tous et toutes d’affirmer leur 
fierté et de la partager avec le 
reste du monde. La semaine de 
la francophonie, du 13 au 29 
mars (exceptionnellement), fera 
honneur au talent francophone 
de chez nous. L’artiste peintre, 

Hélène Croft ainsi que l’arti- 
sane de courtepointes, Chris- 
tine Aubrey, présenteront leurs 
œuvres au musée de la vie sep- 
tentrionale à Fort Smith. Il est 
possible de visiter l'exposition 
sur les heures régulières du 
musée, soit de 9 h à 17henplus 
des heures spécialement amé- 
nagées pour les gens au travail, 
les samedis et dimanches. Con- 
tactez l’AFFS au 872-2338 pour 
obtenir plus de détails. Il y aura 
une rencontre vins et fromages 
pour ouvrir les festivités le 13 
mars, de 19 h à 21 h. Le 16 
mars, il y aura une journée de 
lecture. Le 20 mars, journée de 

la francophonie, tous les mem- 
bres sont invités à venir fêter en 
grand avec un souper à la for- 
tune de pot. Le dimanche 25 
mars, il y aura présentation de la 
comédie française, Le dîner des 
cons, avec sous titres anglais. 
C’est un rendez-vous au musée 
toujours, à partir de 13h. Aussi, 
un goûter vous sera offert im- 
médiatement après le film. Fi- 
nalement, il y aura deux réu- 
nions ce mois-ci. La première 

aura lieu le lundi 5 mars puis la 
seconde, le mardi 27 mars. Bien- 
venus à tous! 

Voilà, j’ai fait le tour et on se 
donne rendez-vous le mois pro- 
chain pour une autre chronique 
de la colporteuse. D'ici là, beaux 

bisous du Sud! 

les médias locaux. De plus, l’ac- 
tivité « Jardin communautaire » 
se poursuivra. « Les quatre ter- 
rains préparés l’an dernier se- 
ront prêts à cultiver vers la fin 
du mois de mai», a indiqué 
Sylvie Hayotte, responsable du 
projet. Les personnes intéres- 

MULTIEULTURALISME RE 

sées seront informées au prin- 
temps des démarches à suivre 
par l’entremise de L’Aquilon. 
Une part des récoltes sera of- 
ferte à des organisations locales 
venant en aidé aux femmes dans 
le besoin. Le reste se retrouvera 
sur vos tables. 

ECTER NOS DIFFÉRENCES, 

Haut la maitféont 
Tor DURNÉE1ATERAATIONALEPDUR L'ÉLININ 

| Ê2 Multiculturalisme 
EURE TUE Me TETE TRS CUTET 

LME ETES 

Aide financière aux 
étudiants des T-.N.-O. 
Vous fréquentez un établissement d'études postsecondaires à compter de mai 2001? 

Vous avez donc jusqu'au 15 mars 2001 
parvenir votre demande d'aide Hhanciètes 

nous faire 

Le guide de l'étudiant et le formulaire de demande d'aide financière 
sont affichés dans notre site Web au : 

www.nwtsfa.gov.nt.ca 

Vous pouvez aussi vous procurer la trousse d'aide financière auprès d'un conseiller 
d'orientation, d'un formateur d'adultes ou d'un agent.de perfectionnement 
professionnel. Vous pouvez également vous rendre-directement à notre 

bureaursitué au rez-de-chaussée du Lahim Ridge Tower, 
au,4501 avenue Franklin, à Yellowknife. 

lus amples renseignements, oupour recevoir un formulaire, 
posez le 1-800-661-0793 ou le (867) 873-7190. 

Canadà 
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Besoin d’information? 
Lors de la récente assemblée générale de la FFT, 

des représentants ont exprimé une demande afin 
que plus d’information et de consultations soient 
faites auprès de la communauté francophone sur la 
question du recours judiciaire. 

La question de l'information auprès de l’ensem- 
ble de la population des T.N.-O. a aussi été abordée 
et a suscité quelques froncements de sourcils. Le 
comité des parents francophones de Hay River a 
régulièrement passé au bûcher des éléments franco- 
phobes locaux au cours des deux dernières années. 
Ils se voient mal faire face de nouveaux à ces mêmes 
personnes pour discuter du recours judiciaire. 

De plus, il s'agit d'une cause mettant en opposi- 
tion les gouvernements à des groupes d'intérêt 
précis. Dans la cause du Syndicat des Travailleurs et 
des travailleuses du Nord (STTN), ce dernier a 
poursuivi le gouvernement territorial et n'a pas 
jugé bon de consulter l’ensemble de la population. 
Le syndicat s'est contenté de bien publiciser sa 
cause auprès des médias. Il en est de même pour la 
Nation dénée qui n’a jamais consulté la population 
générale bien que son discours remette souvent en 
cause la légitimité du gouvernement territorial. Sur 
la question de l'information, la FFT n'a même pas 

une obligation morale envers la population géné- 
rale. Elle a, tout au plus, à juger de la pertinence de 
cet exercice de relation publique. 

La consultation actuelle des conseils d'adminis- 
tration locaux par le président de la FFT est un pas 
dans la bonne direction. Lors de l'assemblée géné- 
rale, il semblait y avoir une ouverture afin d'élargir 
cette consultation pour englober l'ensemble des 
membres de la communauté francophone. C'est en 
public que s’affirment les droits des francophones, 
Evidemment, il faudra faire la part des choses afin 

qu'on discute pas sur la place publique de certaines 
questions d'ordre stratégique. 

Si la population francophone se sent peu consul- 
tée, c'est peut-être un peu de la faute des associa- 
tions locales. En effet, ces dernières évitent souvent 
les discussions politiques lors de leur réunion, ques- 
tion de ne pas perdre l'intérêt de leurs membres. 

Alain Bessette 

DONNER DE L'AUBERSE GRAND-MÈRE 

michelavigne@hotmail.com 

Karine Massé/L'Aquilon 

Saad et Nicole et Daniel virevoltaient 
au son de la musique. 
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Genevtève Harvey 
Même si à l’occasion, je dé- 

verse mon fiel sur nos amis du 
sud, les États-Uniens, ilme sem- 

ble qu’il y a bien longtemps que 
je ne me suis pas arrêtée pour 
examiner un peu comment ça 
passe là-bas. À cette époque, 
l’an dernier, c’était toute la ques- 
tion du petit Elian 
Gonzales qui préoc- 
cupait les gens des 
USA. Il n’y en avait 
que pour lui partout : 
journaux, télévision, 

revues, etc. Bref, le 
pauvre petit doit être 
bien heureux d’être 
retourné chez lui, 
tranquille avec son 
père et sa famille. 
Pour lui, le cauche- 

mar est terminé. Il 
n’y a plus des mil- 
liers de personnes 
devant chez lui qui 
scandent des slogans 
et l’empêchent de 
dormir. 

Cette année, les 
chosesse précipitent. 
Je ne m’étendrai pas trop long- 
temps sur la question des élec- 
tions qui a scandalisé le monde 
entier et qui a fini par nous don- 
ner celui dont personne ne vou- 
lait (en tout cas pas moi) : George 
Büsh. Cet homme dangereux (il 
a tué plus de personnes en pri- 
son que tous les autres gouver- 

neurs) s’est empressé de mon- 
trer au monde qu’il avait du 
pouvoir et qu’il allait terminer 
ce que son père avait commencé. 
Donc, bombardements en Irak. 

Oups! Mauvaise tactique, mon- 
sieur le président états-unien! 
Le monde est encore une fois 

L'AQUILON, 2 MARS 2001 

Nos amis du sud 
contre vous. L'opinion mon- 
diale ne vous appuie en aucune 
façon. Encore une fois, vous 

réussissez à vous mettre l’opi- 
nion mondiale à dos. Et le fait 
de faire porter l’odieux à la 
Grande-Bretagne est peut-être 
une bonne tactique à votre sens, 
mais ne dupe personne. Ce n’est 
pas drôle de savoir qu’un des 
grands leaders de ce monde dé- 
cide n’importe quoi à propos de 
choses graves comme la guerre, 
et dans le temps de le dire, et 
contre l’opinion mondiale, et au 
détriment de pauvres civils. 
Qu'est-ce qui nous pend au bout 
du nez? Au secours! 

La semaine dernière, je re- 
gardais la distribution des 
Granny, chez nos voisins du sud, 

il va sans dire. La chose était 
assez ridicule. Alors 
qu’Eminem déclenche des fou- 
les en colère en raison de ses 
paroles injurieuses contre les 
homosexuels, contre les fem- 

mes, contre sa propre mère, il 
reçoit trois prix convoités et 
surtout, on le fait chanter avec 

Elton John, homosexuel avoué, 

ce qui entraîne une manifesta- 
tion à l’extérieur de l’endroit où 
a lieu la cérémonie. Les organi- 
sateurs savent que la provoca- 

tion va leur procurer la cote 
d'écoute qu'ils désirent. Tout 
est orchestré : la foule hurle son 

mécontentement à l’extérieur; 
les spectateurs jouissent du spec- 
tacle controversé et Eminem 
peut continuer à proférer ses 
insanités sur tout et sur rien. Ça 
se passe où? Aux Etats-Unis. 

Cette semaine, j’écoutais tout 
doucement la radio de Radio 
Canada, me sentant bien proté- 
gée contre l’agression améri- 

caine. Si j'avais su ce que je sais 
maintenant, j’aurais écouté tout 
de même. Donc, au cours d’une 
émission bien sérieuse, j’en- 
tends que nos amis du sud, de 
grands connaisseurs de froma- 
ges (cheddar, cheddar et ched- 

dar) ont décidé de légiférer sur 
… je vous le donne en mille? Sur 
la grosseur des trous du fro- 
mage suisse! En effet, il semble 

qu’ils n’aient pas compris que 
le fromage ne se vend pas au 
volume, mais au poids, et que 

peu importe le nombre de trous 
dans un morceau de fromage, 
100 grammes demeurent 100 
grammes, avec ou sans trous. 

La grosseur peut alors différer. 
Mais je ne suis pas certaine que 
ce concept soit perçu là-bas. 
Vous pouvez également imagi- 
ner l’horreur de nos Helvètes, 

en Europe. L’indignation est à 
son comble. Des méthodes de 
fabrication du gruyère qui re- 
montent à des centaines d’an- 
nées! Impossible! Etje suis bien 

Nous sauvons des vies! 
Le capitaine Bruno Castonguay coordonne les secours aériens pour les 

Forces canadiennes. Lui, ses collègues et partenaires aident des Canadiens 

en danger. Ils peuvent intervenir en tout temps dans des situations 

d'urgence, sur terre ou sur mer, afin d'aider à sauver des vies. Ce n'est 

qu'un parmi les centaines de services offerts par le gouvernement du Canada 

Pour plus d'information sur les services du gouvernement : 

erendez-vous au Centre d'accès Service Canada le plus près 
e visitez le www.canada.gc.ca 

e ou appelez au 1 800 O-Canada (1 800 622-6232) 

Téléscripteur / ATME : 1 800 465-7735 Canadä 

d’accord avec les 
Suisses. Sinos igna- 
res voisins imbus de 
leur sans culture ne 
veulent pas le fro- 
mage comme il 

s’est toujours fait, 
ils n’en auront plus. 
Bien fait pour eux. 
Si quelqu'un réus- 
sit à m'expliquer la 
logique qui se ca- 
che derrière cette 
demande, je lui en serai vrai- 

ment reconnaissante. Pour le 
moment, je me contente de me 

brasser la tête en me demandant 
ce qu’ils vont encore inventer. 
On croit toujours que ce n’est 
pas possible, mais il semble bien 
que notre imagination est tou- 
jours en reste quand il s’agit des 

x) 

USA! Dans ce pays-là, on réus- 
sit toujours à nous surprendre 
par des décisions les plus farfe- 
lues (mon mot est faible). Je 

vous laisse réfléchir à tout ça, et 
moi je vais acheter un morceau 

de gruyère : je veux mesurer les 
trous. À la prochaine! 

genevharvey(@yahoo.com 

Un plus grand choix. Plus d'options. 

En vente maintenant. 

Les Nouvelles Obligations d'épargne du Canada vous proposent un plus grand choix et 
plus d'options qu'auparavant. Et c'est le moment où jamais d'en acheter. Comme toujours 
elles sont idéales pour fure fructifier votre épargne abri des risques. Avec les Nouvelles 

Obligations d'épargne du Canada, vous partez toujours du bon pied 

* Obligation d'épargne du Canada traditionnelle 

+ Obligation à prime du Canada, un nouveau 
produit à intérêt plus élevé 

+ Options REER ct FERR sans frais 

+ Nouvelles émissions d'obligations en vente 
mensuellement sur une période de six mois 

+ Titres offerts en diverses coupures à partir 
de 100 $ seulement 

* Aucuns frais 

La nouvelle Obligation à prime du Canada 
est encissable une fois l'an À ki date 
anniversaire de l'émission et durant les 
30 jours suivants. L'Obligation d'épargne du 
Canada traditionnelle. toujours aussi souple, 
est encuissable en tout temps. Avec l'option 
REER sans frais, vous profiterez de toute la 
sécurité des Nouvelles Obligations d'épargne 
du Canada en plus des avantages d'un 
REÉER 

Les deux types d'obligations sont garantis à 
100 % par le gouvernement du Canada, ne 

comportent absolument aucuns frais, et sont 
facilement disponibles à l'achat dans voue 
isutution bancaire ou financière. 

Pour tout complément d'information, consultez notre 

site Web à www.oec.gc.ca ou composez le 1 800 575-5151. 

Canadà 
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d  Lapi d Sete EU SAYS 
Concours du printemps 

Pâques arrive à grands pas. 
et si tu es comme moi, tu 

penses déjà à tout ce bon 
chocolat! Tu aimes aussi 
certainement décorer les 
oeufs. Alors j'ai quelque 
chose pour toi: je te 
propose de participer à 
mon troisième 
concours de l'année, 
en décorant l'oeuf qui 
est sur cette page. 

Tu peux utiliser des 
morceaux de tissus, 

du carton, 
différentes sortes 
de papier et de 
matériaux. Laisse 
aller ton imagination 
et fais-moi parvenir 
ton oeuf décoré au plus 
tard le 29 mars. y 
aura de beaux prix à 
gagner pour les participants! 

Petit truc: pour réaliser un 
bricolage plus solide, colle d'abord 

ton oeuf sur un carton. Ou encore, 

trace-le directement sur un carton, ou 

= sur une feuille que tu colleras sur un carton. Coupon de Particiostion 
me. 

Prénom: Nom: 
Amuse-toi bien! Adresse: 

Ville: Code postal: 

N° de téléphone à la maison: Âge: 

Si tu participes avec ta classe, inscris: 

ton école: 

ton niveau scolaire: 

Note aux enseignants: veuillez svp vous assurer que les élèves complètent bien le 
Coupon de participation. Cela nous aide à bien acheminer les cadeaux aux 
gagnants. Se 42 

<>” ee ee em mm mm mn mm 9 
Mo ou on mu mue mue me mes ou mue ous mue ue mu mn mn os ou me ou mu mn 

Les reproductions de cette page à des fins pédagogiques sont permises à la condition de mentionner la source. CHOUETTE ET SrvLO + C.P. 1325 + 5016, 48e rue + Yellowknife (TNO) X1A 2N9 + 873-6603 
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Environnement 

« Le gouvernement a la manie 
d'effectuer d’interminables études. » 

- Petr Cizek, Ecology North 
Plusieurs participants ont clairement démontré leur impatience lors d’une conférence concernant l’évaluation 

des effets cumulatifs du développement économique [notamment dans le secteur minier] sur l’environnement. 

Karine Massé 
Un comité directeur composé 

d'organisations autochtones et 
de représentants des gouverne- 
ments fédéral et territorial, a 

présenté une ébauche de l’In- 
ventaire des mesures liées aux 

évaluations des effets cumula- 
tifs, lors d’une rencontre qui 
s’est déroulée à Yellowknife le 
8 février dernier. 

Les pressions exercées par 
les industries gazières et pétro- 
lières pour s’établir dans le Nord 
ont contribué au développement 
de l’Inventaire, une initiative 

mise en œuvre au début de l’an 
2000. Celle-ci vise à identifier 
des approches efficaces lorsqu'il 
s’agit d’évaluer les impacts 
environnementaux de certaines 
propositions de développement 
économique. 

La survie de l’Inventaire est 
cependant problématique puis- 
que que son financement n’est 
assuré que jusqu’en mars 2001. 
« Nous avons des ressources 

jusqu’à lafin mars, etnous avons 
soumis une demande de finan- 
cement pour l’an prochain », a 
indiqué la directrice d’Environ- 
nement Canada, Laura 

Johnston. Une somme de 
450 000 dollars a déjà a été em- 
ployée par le projet dont la 
complétion nécessite un mon- 
tant additionnel de 330 000 dol- 
lars.« L’Inventaire sera un outil 
efficace dans le processus d’éva- 
luation de proposition de déve- 
loppement », a affirmé un ob- 

servateur de Nunavut, Luis 
Manzo, de la Kivallik Inuit As- 

sociation. 
Pour Petr Cizek, cet inven- 

taire ne répond pas au véritable 
problème : une législation ina- 
déquate. « Lorsqu'une compa- 
gnie effectue le jalonnement 
d’une concession minière, tout 

ce que le gouvernement peut 

faire, c’est établir des condi- 
tions. Il ne peut refuser », sou- 

tient Petr Cizek, qui siège sur le 
conseil d’administration du 
groupe Ecology North. Selon 
lui, il faut revoir le droit d’ex- 
ploitation du sous-sol et la lé- 
gislation. « À un moment donné, 
il pourrait y avoir trop de mi- 
nes », a-t-il ajouté. 

Plusieurs participants ont 
également souligné la nécessité 
d’une banque de données cen- 
trale regroupant de l’informa- 
tion sur les différents organis- 
mes régissant l’environnement 
aux Territoires du Nord-Ouest. 
«J'aimerais vraiment voir quel- 
que chose de concret », a pour 
sa part affirmé Chris O’Brien, 
qui siège également au conseil 
d’administration du groupe 
Ecology North. 

«Il y a un manque de volonté 
politique », a déploré Kevin 
O’Reilly, du Comité canadien 

des ressources arctiques qui est 
membre du comité directeur 
responsable de l’Inventaire, dont 

la version finale est attendue 
pour la fin de l’année 2001, si la 

subvention est accordée. 

Karine Massé/L'Aquilon 

Chris O’Brien d'Ecology North. 

à Le Centre du 

je patrimoine 

eptentrional 

Prince-de-Galles 

présente 

les merveilleux 
dimanches en 

famille. 
Joignez-vous à nous dimanche, le 

4 mars, au musée 

Papillons et noctuelles 
(ou papillons de nuit) 

Notre expert local sur les papillons 

nous familiarise avec ces insectes 

fascinants, par le biais d'un 

diaporama et de sa collection 

personnelle. Épinglez « 

virtuellement » un monarque; 

testez vos connaissances de survie 

au Mexique; regardez une 

chrysalide se transformer en un 

magnifique papillon, grâce à cette 

exposition itinérante provenant du 

Musée canadien de la nature 

(æe] 
Tentioires du 

Nord-Ouet Éducation, Cuflure 

000000000000 00000.00.e 

AVIS IMPORTANT 
aux fournisseurs intéressés à travailler pour 
le bureau du Service de médiation en matière 

d'endettement agricole (SMMEA) de la Colombie- 
Britannique, de l’Alberta, du Yukon, des Territoires 

du Nord-Ouest et de Nunavut. 

Accès à des canaux 

en français 
Ottawa (APE) : Après le Conseil de la radiodiffusion et des 

télécommunications canadiennes (CRTC), ce sont maintenant 
les parlementaires fédéraux qui pourraient se pencher prochai- 
nement sur le dossier de la distribution des services de télévi- 
sion en langue française partout au pays. 

« On veut s’assurer que la politique de radiodiffusion, à 
lavenir, va se doter d’une capacité d’augmenter les voix 
francophones » explique la ministre du Patrimoine, Sheila 
Copps. 

La ministre a demandé au président du comité parlemen- 
taire sur le patrimoine, Clifford Lincoln, d'étudier la question. 
Elle cite à cet effet le récent engagement pris par le gouverne- 
ment fédéral dans le dernier discours du Trône, à l’endroit des 

minorités linguistiques. 
Clifford Lincoln, a confirmé cette information. « C’est clair 

que le comité va s’intéresser à la question, mais il y a encore pas 
mal de matière en suspens depuis l’année dernière (avant le 
déclenchement des élections). Mais c’est sûr qu’on va prendre 
la suggestion de la ministre avec beaucoup de sérieux ». 

Ottawa ne semble donc pas prêt à se satisfaire du récent 
rapport du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunica- 
tions canadiennes (CRTC), sur les besoins des minorités 
francophones en matière de radiodiffusion en langue fran- 
çaise. 

Nouveau! 
Toutes les soumissions concernant des services de médiation 

dans le cadre du SMMEA d'Agriculture et Agroalimentaire Canada 

pour les années 2001/2002 et 2002/2003 doivent maintenant être 

transmises par l'intermédiaire du système électronique canadien 

d'appel d'offres, connu sous le nom de MERX. 

Vous pouvez communiquer avec MERX par téléphone 

(1 800 964-MERX), par télécopieur (1 888 235-5800), dans 

l'Internet (www.merx.cebra.com) ou par courrier électronique 

(merx@ merx.cebra.com). 

Au cours des prochaines années, les demandes de service seront 

affichées sur MERX et ne seront plus publiées dans les journaux 
locaux. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez appeler un 

représentant ou une représentante du bureau du SMMEA au 

(780) 495-4764 ou en composant le numéro sans frais : 
1 800 642-3890. 

Service de médiation en matiére d'endettement agricole 
Place Canada 

9700, avenue Jasper, pièce 720 

Edmonton (Alberta) T5J 4G5 

HÉAA Agriculture et Agriculture and 
Agroalimentaire Canada  Agri-Food Canada Canadä 
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Assemblée de la FFT 
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Fernand Denault, Marie-Andrée Asselin (du gouvernement du Québec), Michel Chartier 

(vice président de la FCFA), Gerry Goudreau, Michael St-John et Daniel Lamoureux. 

De bonnes amies, Nathalie et Nicole 
en 

LS 
\ 

Roxanne Valade et Robert Galipeau. Laurent Dôriet Corinne Blake. Sylvie Pelletier et Annie Chamberland. 

Les travaux : plus sérieux 

Photos : 

Karine Massé 

Monique Bird et Sylvie Pelletier (Fort Smith) ainsi 
que Anne Church (Inuvik) 

Les représentants de Hay River : JoAnne 
Connors, Nancy Frenette, Laurent Dorn et 

Gerry Goudreau. 
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Assemblée de la FFT 
Le banquet : quelques discours 

FE Fernand Denault, un lien 
Jean-François Pitre, sur l’essor de z : Gerry Goudreau, sur entre le journal et la Alain Bessette,un 

l'École Allain St-Cyr. l'enseignement du français commissions scolaire. discours de 15 ans sur 

en région. L'Aquilon. 

Photos : 

Alain 

Bessette et 

Jean-François 

Pitre 

Robert Galipeau, remettant à Nicole Loubert (pour 
l'APFY) le Prix « Promotion des langues ». 

Les 5°, 6° et 7° année tournaient en rond. Tous les élèves ont participé aux danses plus modernes. 
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Karine Massé 
«Cette forme d’art dor- 

mait, elle avait besoin de 

reprendre vie », affirme 

l'artiste et femme d’affai- 
res Chipewyan, Suzan 
Marie, originaire de Fort 
Smith. Cette dernière s’est 
d’ailleurs lancée dans une 
recherche intensive pour 
retracer les origines de ces 
petits paniers. Elle s’est 
ensuite inspirée de photo- 
graphies provenant du 
musée de la civilisation 
de Colombie-Britannique 
pour les reproduire. 

« Lorsque je suis allée 
à l’université, j’ai réalisé 
que notre culture dispa- 
raissait. Comme mère, je 
savais que si l’on souhai- 
tait transmettre notre cul- 
ture, il fallait la rendre in- 
téressante », raconte 

Suzan Marie. 
« Notre art signifie no- 

tre survie », poursuit celle 

qui se considère comme 
un produit des écoles rési- 
dentielles. Elle avait perdu 
sa culture, elle a plié ba- 
gage pour aller vivre qua- 
tre ans dans le Sahtu afin 
d’apprendre la couture 
auprès des aînées. « J'étais 
comme une éponge, j’ab- 
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sorbaïis et j'étais curieuse. 
Le désir [d'apprendre] 
était là. » 

Qu’en est-il aujour- 
d’hui de ce désir chez les 
jeunes ? « Je dois trouver 
des choses qu’ils ont en- 
vie de faire. Par exemple, 

ma fille aime créer des 
petits colliers faits de pe- 
tites perles. C’est simple 
et cela ne nécessite pas 
trop de temps », explique 
celle qui avoue que l’on 
doit faire découvrir l’art à 
la jeunesse. 

Pour Suzan Marie, l’art 
déné est bien plus qu’un 
gagne-pain, c’est une pas- 
sion qu’elle sème autour 
d’elle. L'artiste organise 
des ateliers dans plusieurs 
communautés afin d’en- 
seigner aux aînées et aux 
jeunes femmes certaines 
techniques de fabrication 
de panier et de sac en 
babiche. « L’an dernier, 
aucune Dénée ne fabri- 
quait de paniers en racine 
d’épinette ». Actuelle- 
ment, près de 30 person- 
nes entrelacent les racines 
pour donner forme à leurs 
œuvres. 

« L’art représente le 
développement durable et 

Les beaux-arts autochtones 

Le passé revit 
Elle participe à la résurrection de paniers en racines d’épinette, dont les derniers ancêtres furent conçus, il y a 150 ans. 

c’est écologique. Durant 
l'hiver, cela crée des em- 

plois pour les femmes. 
Elles prennent également 
conscience de leur valeur 
et reprennent le contrôle 
de leur vie. Cela engage 
également tous les mem- 
bres de la famille, puisque 
les hommes vont à la 
chasse pour ramener les 

peaux nécessaires à la 
création », soutient l’ar- 
tiste. 

« Cet art va survivre à 
n'importe quelle mine. 
Nos créations seront tou- 
jours là lorsque les mines 
de diamants ne seront 

plus », lance Suzan Ma- 
rie. Un seul nuage à l’ho- 
rizon : le financement. 
« Nous devons avoir l’ar- 
gent nécessaire afin d’of- 
frir de la formation, mais 
il y a beaucoup de pape- 
rasse à remplir. C’est très 
frustrant », admet-elle. 
Cela ne l’empêche pas de 
poursuivre dans la voie 
qu’elle a choisie pour lut- 
ter contre la disparition de 
sa culture : l’art. Elle verse 
également dans les beaux- 
arts : les créations uni- 
ques, authentiques et fai- 
tes dans le Nord ! 

« Je suis ici chez moi et j'ai toujours 
su que je voulais aider les gens, 
d'une façon ou d'une autre. Le 

travail social me permet d'aider les 
gens de ma propre communauté à 

effectuer des changements 
positifs dans leur vie. » 

Connie Nôrwegian, travailleuse sociale, 
“Fort Simpson, Territoires du Nord-Ouest 

L'expérience de toute une 7€/ 
Si vous êtes un travailleur social dévoué et 

empathique, vous pouvez créer une différence 

clairement établir leur admissibilité afin de se 
prévaloir des avantages accordés en vertu du 

aux Territoires du Nord-Ouest. Vous pouvez aider 
les gens à faire des choix qui amélioreront leur 
vie. Vous pouvez contribuer à faire en sorte que 

nos communautés soient plus saines et où il fait 

bon vivre. 

Êtes-vous un diplômé de niveau postsecondaire 
en travail social d'une université ou d'un collège 
reconnu? Avez-vous de l'expérience dans la 
protection de l'enfance et les services à la famille? 

Aimeriez-vous accroître votre engagement en ce 
domaine? Si oui, mettez vos compétences à 
contribution avec nos conseils des services de 

santé et des services sociaux où Vous pouvez 

« faire une différence ». 

Les curriculum vitae que nous recevrons en 
réponse à celle annonce seront placés sur une 

liste d'admissibilité utilisée par tous les employés 

des services sociaux pour combler les postes 
vacants, à l'échelle des T.N.-O., au cours des 
douze prochains mois. 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae 
avec une lettre de présentation avant le 19 mars 
2001 et citer le numéro de référence 2001-SW-1 
sur votre demande. Les candidats doivent 

(æ) 
Rord Quest Santé et des Services Sociaux 

Programme d'action positive. Une vérification du 
casier judiciaire est obligatoire et constitue une 
condition préalable à l'emploi. 

Les conseils des services de santé et des services 

sociaux offrent des traitements concurrentiels et 

tous les postes comprennent une généreuse 
allocation de vie dans le Nord et un ensemble 

d'avantages sociaux. 

Pour plus d'information ou pour faire parvenir votre 

curriculum vitae : 

Beth Collins, conseillère en ressources humaines 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
C.P. 1320 
YELLOWKNIFE NT X1A 219 
Téléphone : (867) 872-7612; 
télécopieur : (867) 873-0281 
Sans frais : 1-877-241-9356 
Courriel : beth_collins@gov.nt.ca 

Veuillez visiter notre site Web 
(www.hithss.gov.nt.ca) où vous pouvez consulter 
notre section sur le recrutement de professionnels 
de la santé et des services sociaux. 

Des carrières qui font 
toute la di ai 

L'artiste et femme d’affaires Chipewyan, Suzan Marie, de Fort Smith. 

Le vérificateur général : de quoi 
enlever le goût d’être fonctionnaire! 

Ottawa (APE) : Le vérificateur général du Canada quitte son poste satisfait 
du travail accompli après dix ans de loyaux services, mais néanmoins frustré par 
la lenteur de l’appareil fédéral à se réformer. 

Il suffit de lire attentivement le rapport de fin de mandat de Denis Desautels, 
une première dans les annales, pour enlever le goût à quiconque de devenir 
fonctionnaire à Ottawa! 

Dans son rapport, Denis Desautels constate que la fonction publique fédérale 
a perdu un temps fou depuis dix ans dans une vaste réforme pour améliorer son 
fonctionnement. L’objectif était d’avoir moins de règles et une plus grande 
préoccupation pour les résultats le service au public. Mais la réforme n’a donné 
« que des résultats limités » par rapport aux buts visés en matière de gestion des 
ressources humaines, constate aujourd’hui le vérificateur. 

Dix années perdues parce que la réforme ne comportait au départ, écrit Denis 
Desautels, « ni stratégie décisive, ni buts concrets ». Sans compter, ajoute-t-il, 
que la réforme de la fonction publique « n’a jamais constitué une grande priorité 
pour les politiciens ». 

« La réforme des systèmes et des pratiques de gestion des ressources humai- 
nes a peu progressé au cours des années 1990. C’est extrêmement décevant, 
surtout si l’on considère toute l’énergie investie pendant une aussi longue 
période », écrit encore M. Desautels dans son rapport d’adieu. 

La réforme voulait mettre en évidence le rôle important des employés, mais 
les compressions budgétaires et la réduction des effectifs ont plutôt eu pour effet 
de démoraliser les fonctionnaires. Résultat : des employés, jeunes et parmi les 
plus brillants, ont sauté le bateau pour travailler ailleurs. Aujourd’hui que le 
calme est revenu, la fonction publique fait face à un redoutable défi, soit celui 
d’attirer des jeunes travailleurs qualifiés pour remplacer tous ceux qui se 
préparent à prendre leur retraite. 

Karine Massé/L'Aquilon 
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Aélène-Annie Lavote 
FAIRE MOUCHE est 

un jeu de cartes pour tous 
dont les typiques signes 
de trèfle, de cœur, de car- 

reau et de pique, sont rem- 
placés par le nom d’un 
animal, son dessin, son 

expression métaphorique 
ainsi que son sens figuré. 

En plus de vous donner 
la possibilité de jouer seul 
ou en groupe, le jeu per- 
met à ses amateurs de se 
familiariser avec 30 ex- 
pressions métaphoriques, 
toutes illustrées à l’aide 
d’animaux. Ce quirendle 

jeu agréable, c’est qu’il 
est simple et qu’il réussit 
à garder l’intérêt des 
joueurs. 

Publié chez les éditions 
Bouton d’or Acadie, dont 
l’éditrice propriétaire est 
Marguerite Maillet, le jeu 
FAIRE MOUCHE com- 
prend un paquet de 120 
cartes et un livret expli- 
quant les six différentes 
façons de jouer ainsi que 
leurs variantes. Parmi ces 
jeux on retrouve, entre 
autres, celui du Lièvre ou 

de l’Éléphant, qui reprend 
les principes du jeu de 

Critique littéraire 

Faire mouche ou jouez aux cartes avec des mots 
pêche ou « go fish »; le 
jeu du Perroquet, qui res- 
semble au jeu du menteur 
ou « bluff »; le jeu des 
Tourtereaux, qui est joué 
avec les paires de cartes; 
et le jeu de l’Ours, qui se 
veut la réplique du jeu de 
solitaire d’où l’expression 
« solitaire comme un 
Ours ». 

FAIRE MOUCHE a 
pris environ deux ans 
avant d’être finalisé. Pour 
ce jeu, l’éditrice s’est ins- 
pirée du livre Comme un 
coq en pâte, également 
publié chez Bouton d’or 

—_—_—_—ê— 

El Pour commander les produits présentés dans cette chronique ou pour obtenir gratuitement votre 

http‘/livres-disques.franco.ca qui propose une vaste sélection de nouveautés dans le domaine 
£ exemplaire du catalogue, faites le 1 888 320-8070 ou visitez notre boutique Internet : 

du livre, du disque, du cédérom et de la vidéocassette 

MA BOUTIQUE DE PRODUITS CULTURELS EN FRANÇAIS 

Partie de cartes 

à Hay River 
Annick St-Germain 

Vendredi le 16 février avait lieu une 
partie de cartes. Plusieurs francophones 
étaient des nôtres. L’agente de dévelop- 
pement, Julie Roy, étant de passage et 

elle s’est joint à nous avec son copain JJ 
ainsi que son père Léo Roy. Monique 
Roy, et son fiancé Troy Hamilton, étaient 
aussi de la partie. Tous ont eu bien du 
plaisir. Julie Roy et Nancy Frenette sont 
parties vers 22 h pour retrouver leur 
vieilles habitudes du temps que Julie 
était i ici, c’est-à -dire aller voir JJ jouer au 
hockey. Toute la famille Roy s’est fina- 
lement retrouvée à la partie de hockey. 
Les autres ont continué à jouer jusqu’à 

23 h. Félicitation à Gerry Goudreau et à 
Laurent Dorn pour leur performance de 
la soirée! 

Christine Cadet 
Sortez vos chapeaux de 

cow-boys et vos cravates 

en lasso car je vous parle 
aujourd'hui de country et 
de western. Surpris ? 

Le groupe à l’honneur 
cette semaine Les 
cowboys Fringants. Ces 
cinq jeunes, originaires de 
Repentigny, mélangent 
les genres musicaux et 
nous offrent quelque 
chose entre le folklore et 
le country actuel. Rassu- 
rez-Vous, il n’y a aucune 
guitare hawaïenne, pas 
d’histoire d’amour qui fini 
mal, pas de voix na- 
sillarde, donc ceux qui 
sont allergiques au 
country, continuez de lire 
car ça pourrait peut-être 
vous plaire. 

Finalistes au concours 
Lanaudière sur tous les 
tons organisé par le con- 
seil de la culture de 
Lanaudière en 1999, ils se 

retrouvent sur le disque 
produit pour l’événement 
avec les deux autres fina- 
listes Alain Lépineet Yves 
Marchand. Un an plus 
tard, soit au printemps 
2000, ils sortent leur pre- 

mier album commercial 
Motel Capri. L'accueil de 
la critique est excellent, 
mais les radios les bou- 
dent. Dommage! Peut- 
être vont-elles s’en mor- 
dre les doigts comme el- 
les l’ont fait dans le cas de 

Acadie, dont le texte et les 

illustrations sont de Gisèle 
Robert. 

Lancé l’été dernier dans 
les Maritimes, FAIRE 
MOUCHE est sorti dans 
les librairies québécoises 
quelques mois plus tard. 
L’éditrice propriétaire, qui 
a Su CONSErver SON CŒUr 
d’enfant, dit d’elle-même 
qu’elle s’émerveille con- 
tinuellement. « C’estmon 
goût de partager aux en- 
fants ce que j'apprends qui 
m'incite à poursuivre mon 
travail », explique Mar- 
guerite Maillet. 

Bouton d’or Acadie a 
célébré son quatrième an- 
niversaire en novembre 
2000. Enfin, la prochaine 
fois que vous « avez le 
bourdon », pensez au jeu 
FAIRE MOUCHE : il 
saura vous divertiret vous 
changer les idées. Bon 
jeu! 

NRA PE PESTE 

fe LEE 

fs 

F 
RUB D en Ps Leo 4 

Un disque sur la sellette 

Viens donc faire un p'tit tour 
dans mon... Far West 

Daniel Boucher. Rappe- 
lez-vous, les radios ne 

tournaient pas les chan- 
sons de Daniel Boucher, 

pourtant il connaissait un 
succès indéniable auprès 
de l’auditoire et on con- 
naît la suite : deux Félix 
ont suivi. Je pourrais 
même aller jusqu’à faire 
une prévision : les 
Cowboys recevrontle prix 
de la découverte de l’an- 
née l’an prochain. 

Bon parlons un peu de 
qui ils sont et de leur pre- 
mier disque. Les Cowboys 
Fringants sont de jeunes 
musiciens prometteurs, 
pleins d’énergie et qui 
n’ont pas peur de rire 
d’eux même en s’affichant 
sous les couleurs du 

country et en portant un 

regard cynique sur la so- 
ciété québécoise. Ils sont 
cinq: Karl, le chanteur, 

J-F, le guitariste, Marie, 

la violoniste, Jérôme, le 
bassiste et Dominique, le 
batteur. 

J-F Pauzé signe la plu- 
part des textes qui ne sont 
pas piqués des vers. Les 
sujets des textes sont va- 
riés, et sont traités avec 
une touche d’humour. On 
retrouve des anecdotes 
inoffensives, des critiques 
satiriques sur les compor- 
tements humains, même 

le titre Mon pays penche 
vers la chanson engagée, 
exposant une version très 

personnelle de la bataille 
des plaines d'Abraham. 

Le plombier et Marcel 
Galarneau décrivent tous 
deux, avec beaucoup 

d’images, des personna- 

ges caricaturaux de la so- 
ciété. Le Québécois de 
souche jette un regard cri- 
tique sur le manque de 
fierté des Québécois face 
au français. L'humour est 
au rendez-vous bien sûr, 

mais le rire est teinté de 
jaune et l’on grince des 
dents à se voir associer à 
ces gens-là. Le gars de la 
compagnie nous ouvre les 
yeux sur les drôles de fa- 
çons que nous avons de 
gérer nos ressources 
naturelles. Extrait: « Etle 
gars de la compagnie rit 
dans sa barbe c’est qui le 

Fr H il 

NtarguertterNaret 

aire. Mouche 

IEU 

con qui a dit que l’argent 
poussait pas d’ins ar- 
bres ». 

Ce groupe rejoint le 
courant humoristique des 
Crampe en masse ou en- 
core des Frères à ch’vals 
avec une sonorité festive 
mettant en valeur le vio- 

lon, la mandoline etes 
percussions entraînantes. 

Un disque qui s’écoute 
bien l’été, les fenêtres 

baissées lorsqu’ons’en va 
au chalet avec des amis. 

Bonne escapade ! J’es- 
père qu’il ne vous arrivera 
rien de similaire à ce qu'ils 
racontent dans l’une de 
leur chanson. 

Pour plus de détail con- 
sulter l’album des 
Cowboys Fringants, Mo- 
tel Capri. 
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Stratégie pour l'alphabétisation 

Des dollars pour le français ? 
Une somme additionnelle de 2,4 millions de dollars sera ajoutée aux 3,5 millions affectés à la lutte pour l’alphabétisation. 

Karine Massé 
« Une large partie de 

cette somme est dirigée 
vers les communautés », a 

déclaré le ministre de 

l'Éducation, la Culture et 

la Formation, Jake Ootes, 

lors d’une conférence de 
presse qui s’est déroulée 
le 22 février dernier à 

Yellowknife. 
Les 2,4 millions de dol- 

lars serviront à la mise en 
œuvre de cette stratégie 
pour l’année 2001-2002. 
Le plan d’action propose 
des investissements ma- 

jeurs afin d’augmenter 
l’accessibilité aux pro- 
grammes d’alphabétisa- 
tion. « Nous voulons fi- 

nancer des programmes 
établis sur une base régu- 
lière et continue », a dé- 
claré le sous-ministre de 

l'Éducation, Mark Cleve- 

land. 

Territoires du 
Nord-Ouest 

873-0218, avant : 

les documents. 

février 2001. 

d'appel d'offres. 

toute offre reçue. 

Renseignements 
généraux : 

Renseignements 
techniques : 

ou 

[ee APPEL D'OFFRES 
Travaux publics et Services 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Installation d'un nouveau système de 

refroidissement d'eau - 

Centre de santé de Fort Smith 

Installation d'un nouveau système de 

refroidissement d'eau et remplacement de 

la tuyauterie d'eau glacée 

-Fort Smith, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis 
aux contrats, Administrateur, Division de la gestion des 

projets de construction, Ministère des Travaux publics et 

des Services, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
C.P. 390, Fort Smith NT XO0E 0P0 (ou livrées en main propre 

au 199, McDougal Road); téléphone : (867) 872-7273; 

télécopieur : (867) 872-2171; ou au commis aux contrats, 
Division de la gestion des projets de construction, Ministère 
des Travaux publics et des Services, Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest, Bureau 301, 76, Capital Drive, 

Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main propre au bureau 

des services régionaux); téléphone : 
télécopieur : (867) 874-7014; ou au commis aux contrats, 

Ministère des Travaux publics et des Services, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, 

Yellowknife NT X1A 2L9 (ou livrées en main propre au 
bureau de la région du Slave Nord, 5013, 44° Rue, Yellowknife 

NT X1A 2P5); téléphone : (867) 873-7662; télécopieur : (867) 

15 H, HEURE LOCALE, LE 13 MARS 2001. 

Un montant de 50 $ non remboursable est exigé pour obtenir 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 19 

Afin d'être prises en considération, les soumissions doivent 

être présentées sur les formules prévues à cet effet et être 
accompagnées de la garantie précisée dans les documents 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus basse ou 

Gloria Schraeder, commis aux contrats 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 872-7273 
William R. Reimer, ingénieur 

Gouvernement des T.N.-0. 
Téléphone : (867) 872-7207 

lan Drinnan 
Thom Engineering Ltd. 
Téléphone : (867) 873-5151 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 

avant soumissions le 5 mars 2001, à 13 h 30, dans le hall 
d'entrée du Centre de santé de Fort Smith. 

Langues officielles et 
alphabétisation 
Le rapport stipule : 

« Bien que des connais- 
sances de l’anglais soient 
importantes, les individus 
bilingues dans les langues 
autochtones ne constituent 
pas seulement un élément 
actif mais une nécessité. 
L'importance de l’alpha- 
bétisation en langues 
autochtones parlées au 
Nord est intimement liée 
à l’enrichissement et au 
maintien de la culture et 
des traditions. » 

Quant à la langue fran- 
çaise, le sous-ministre de 
l'Éducation, Mark Cleve- 

land, a affirmé que « dans 
certaines communautés 
où réside un vif intérêt », 

il pourrait y avoir des pro- 
jets d’alphabétisation en 
langue française. Ce der- 
nier n’a toutefois pas pré- 

(867) 874-7003; 

cisé comment ce « vif in- 
térêt » serait évalué. 

Afin d’évaluer l’im- 

plantation de cette straté- 
gie, un rapport annuel sera 
déposé, par les membres 
d’un comité consultatif, 

Ternitoires du 
Nord-Ouest 

Lesentrepreneurs peuventse procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 26 

février 2001. 

Renseignements 

généraux : 

Renseignements 
techniques : 

(ee APPEL D'OFFRES 
Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Fourniture et livraison de ponceaux en 

acier ondulé et de buses en tôle forte 

ondulée 

Une tuyau rond en acier ondulé, de 1000 

mm de diamètre x 2.0 mm d'épaisseur et 

de 42 m de longueur avec trois (3) 

raccords de 24" de largeur en tôle 

ondulée; une buse ronde en tôle forte 

ondulée, de 1500 mm de diamètre x 4.0 

mm d'épaisseur et de 33 m de longueur 

(extrémités biseautées de 2 : 1)et 

accessoires; une buse ronde en tôle forte 

ondulée, de 1810 mm de diamètre et de 

4.0 mm d'épaisseur et de 33 m de 

longueur (avec sortie biseautée de 2 : 1) et 

accessoires 

- Ministère des Transports, 

cour de la voirie, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower) ou au surintendant, Région du 

Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, Gouvernement 

des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital Drive, Bureau 201, 

Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main propre au 2° étage 

du B &R Rowe Centre) ou au surintendant régional, Ministère 
des Transports, Gouvernement des Territoires du Nord- 

Ouest, C.P. 240, Fort Smith NT XO0E ONO (ou livrées au 2° 

étage de l'édifice Nahendeh) avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 5 MARS 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Shelly Hodges, commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8978 
Ajit Paramapathy, ingénieur 
Conception des structures 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-7810 

auprès du ministre de 
l'Éducation. 

L’emphase sera mise 
sur l’alphabétisation de la 
petite enfance. « Nous 
souhaitons augmenter 
l’accès aux services dans 

De nouveaux 

timbres-poste 

les communautés », a sou- 

ligné Mark Cleveland. « Il 
y a également un besoin 
de perfectionnement pour 
les adultes », a indiqué 
Jake Ootes. 

« J’aibesoin d’appren- 

dre à lire et à écrire », a 
soutenu un participant, 
Albert Lebrun. Il s’est dit 
satisfait des fonds annon- 
cés tout en rappelant qu’il 
y a beaucoup à faire pour 
les analphabètes. 

Une cérémonie a eu lieu au centre de 

triage de la Société canadienne des 
Postes à Yellowknife, le 2 février 

dernier, pour souligner le 
dévoilement d’une nouvelle série de 

timbres-poste « Les oiseaux du 
Canada ». Tous les oiseaux figurant 
sur ces timbres se retrouvent dans 

l'Arctique. 

Photo : courtoisie de la Société candienne des Postes. 

Territoires du 
Nord-Ouest 

2P5) avant : 

Renseignements 
généraux : 

(. 5 APPEL D'’OFFRES 
Travoux publics et Services 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Services au besoin 

Menuiserie 

Électricité 
Plomberie et chauffage 

Serrurerie 

Réparation de vitres 

Soudure 

Inspection des extincteurs 

Réfrigération commerciale et appareils 

électroménagers 

Entretien préventif des groupes 

électrogènes électriques 

Entretien préventif des groupes 

électrogènes mécaniques 

Entretien préventif d'extincteurs 

Entretien général de bâtiments 
- Yellowknife, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis 
aux contrats, Ministère des Travaux publics et des Services, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife 
NT X1A 2L9 (ou livrées en main propre au bureau de la 

région du Slave Nord, 5013, 44° Rue, Yellowknife NT X1A 

15 H, HEURE LOCALE, LE 16 MARS 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions doivent 
être présentées sur les formules prévues à cet effet. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Linda Balkwill, commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-7662 
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Haute fonction publique et bilinguisme 
Ottawa (APP) : Le bi- 

linguisme avance toujours 
à pas de tortue au sein de 
Ja haute fonction publi- 
que fédérale, treize ans 

après l'adoption d’une 
première politique incitant 
la direction des institu- 
tions fédérales à fonction- 
ner dans les deux langues 

officielles. 
Le 31 mars 2000, seu- 

lement 61,8 pour cent des 
cadres de direction occu- 
pant des postes bilingues 
dans la région de la capi- 
tale nationale et dans les 

régions désignées bilin- 
gues au Québec, en Onta- 

rio et au Nouveau- 

Brunswick, avaient atteint 

le profil linguistique re- 
quis. 

Dans le jargon de la 
fonction publique fédé- 
rale, cela s’appelle le pro- 
fil CBC. En clair, cela veut 

dire qu’un cadre anglo- 
phone doit être en mesure 
de lire des documents en 
français (niveau C ou ca- 
pacité supérieure), 
d’écrire relativement bien 
en français (niveau B ou 
capacité intermédiaire) et 
d’avoir de la facilité à par- 
ler en français avec sés 
collègues de travail, ce qui 

correspond au niveau C. 
La politique linguisti- 

que à l'intention des ca- 
dres remonte à 1988, à 

l’époque des conserva- 
teurs de Brian Mulroney. 
On estimait essentiel que 
la haute direction donne 
l’exemple, si on voulait 
favoriser l’éclosion de 
milieux de travail bilin- 
gues. Bref, l’exemple de- 
vait venir de haut. Le Con- 
seil du Trésor, qui est le 
maître-d’œuvre de la po- 
litique, avait fixé 
l’échéance au 31 mars 
1998. Il s’agissait, expli- 
que-t-on aujourd’hui, 
d’une invitation faite aux 
cadres d’atteindre les exi- 
gences linguistiques, mais 
uniquement à titre person- 
nel. 

Le 31 mars 1995, 57 
Pour cent des cadres con- 

cernés avaient atteint le 
niveau de bilinguisme dé- 
finit dans la politique. 
L’année suivante, ils 
étaient 59 pour cent. En 
1996 et 1997, 60 pour 
cent! 

Dans son rapport an- 
nuel de 1996-1997, le 

Conseil du Trésor soute- 
nait que les problèmes 
chez les cadres qui ne ré- 
pondaient pas encore aux 
exigences de la politique 
Subsistaient essentielle- 
ment au niveau de la com- 
Mmunication orale. C’est 
toujours le cas. 

Devant la lenteur si 
Progrès et l’évidente im- 
possibilité de respecter 
l'échéance du 31 mars 

D'Put4eri 

1998, le Conseil du Tré- 

SOr annonça une nouvelle 
politique beaucoup plus 
musclée sur les exigences 
linguistiques pour les ca- 
dres de direction. Cette 
fois, il n’était plus ques- 
tion d’atteindre le niveau 
de bilinguisme CBC à ti- 
tre personnel, mais bien 
parce que le poste de di- 
rection l’exigeait désor- 
mais. 

Toute personne nou- 
vellement nommée ou 
mutée à un poste de direc- 
tion dans la capitale natio- 
nale et dans les régions 
désignées bilingues aux 
fins de la langue de travail 
(Ontario, Québec et Nou- 

veau-Brunswick) doit, 

depuis le 1“ mai 1998, 
répondre aux exigences 
linguistiques. 

La nouvelle politique 
accorde cependant une 
période de protection jus- 
qu’au 31 mars 2001 pour 
les cadres déjà en place, 
tant qu’ils demeurent au 
même poste. Autrement 
dit : les cadres ont le droit 
de demeurer dans leur 
poste jusqu’à cette date 
butoir, sans répondre aux 
exigences linguistiques. Il 
existe aussi plusieurs 
autres exceptions. Par 
exemple, un cadre qui.est 

WwwW.northwise.ca 

âgé de 55 et plus n’est pas 
tenu de satisfaire aux exi- 
gences linguistiques de 
son poste. 

Une fois le délai du 31 
mars 2001 expiré, cette 
même politique prévoit 
que les cadres fédéraux 
qui occupent des postes 
bilingues auront jusqu’au 
31 mars 2003 pour être 
fonctionnellement bilin- 

gues. Que se passera-t-il 
ensuite si des cadres ne 
sont toujours pas bilin- 
gues? Le Conseil du Tré- 
sor ne le sait toujours pas 
encore, mais dit qu’il se 

penche présentement là- 
dessus. 

Le Conseil du Trésor 
ne peut dire, ou ne veut 
dire, le pourcentage de 
cadres anglophones quine 

Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest 

Surintendant régional 
Ministère des Transports Région du Slave Nord, T.N.-0. 

En tant que surintendant régional, vous devez assurer le 
leadership et l'orientation en matière de fonctionnement et 

d'entretien des routes et des aéroports et de prestation des 

programmes et des services de transport dans la région du Slave 

Nord. 

En tant que principal contact dans la région, vous 

communiquez et travaillez avec d'autres juridictions, dont les 

représentants des Premières nations, des gouvernements fédéral 
et territorial, des communautés, des groupes de citoyens, de 

l'industrie, des médias et le public pour assurer les 

responsabilités en matière de transport. 

Pour préserver la confidentialité, vous pouvez communiquer 
avec Debbie Kelly, Chef des ressources humaines, Services 
ministériels, Ministère des Transports, au (867) 873-7393, afin 
d'obtenir les exigences de ce poste. 

Il s'agit d'un poste de direction dont le traitement 

présentement à l'étude varie entre 72 127 $ à 103 038 $. 

Réf : 142-NEWDK-0003 Date limite : le 9 mars 2001 

L'employeur préconise un programme 
d'action positive — Afin de se prévaloir 
des avantages accordés en vertu du 
Programme d'action positive les 
candidat(e)s doivent clairement en 
établir leur admissibilité. 

Northwise 

( 
Territoires du 

Nord-Ouest 

as 
Territoires du 

Nord-Ouest 

Lancement du site Web d'emplois 
d'été pour les étudiants 

Le ministère de l'Exécutif, en partenariat avec NorthWIN (North WorklnfoNet) a lancé un 

site Web conçu pour aider les étudiants septentrionaux à postuler pour un emploi d'été. Le 

site a deux composantes, La première est un formulaire de demande en ligne que les étudiants 

peuvent remplir. Le formulaire est présentement accessible. La deuxième composante est 

un accès aux employeurs et sera prête vers la fin de mars. Tout employeur du Nord peut 

remplir un formulaire en ligne, lequel lui permettra d'avoir accès aux demandes des étudiants. 

En conséquence, le site fournit de l'information non seulement au sein du GTNO, mais 

également aux employeurs septentrionaux, un avantage tant pour ces derniers que pour les 

étudiants. 

Le site a été créé en réponse à une recommandation faite l'été dernier par le groupe de 

travail sur les étudiants et l'emploi des diplômés. Le gouvernement des Territoires du Nord- 

Ouest a créé une base de données en ligne qui permet aux employeurs d'avoir un plus grand 

accès aux étudiants intéressés par un emploi d'été. 

Le site Web d'emplois d'été pour les étudiants est situé à www.northwise.ca. On peut 

également avoir accès au site par le biais du site des offres d'emplois du GTNO, à 

http://pingo.gov.nt.ca/utility/jobs/index.html et au site de NorthWIN, à 

http://workinfonet.ca/North WIN. On incite les étudiants septentrionaux de niveau 

postsecondaire à remplir une demande le plus tôt possible pour maximiser leurs possibilités 

d'emploi d'été. 

Les étudiants qui n'ont pas accès à un ordinateur pour remplir une demande en ligne peuvent 

faire parvenir leur curriculum vitae à l'adresse suivante : Programme d'emplois d'été pour 

les étudiants, Services des ressources humaines, Ministère de l'Exécutif, Édifice Laing, 6° 

étage, C.P. 1320, Yellowknife NT XIA 2L9; télécopieur : (867) 873-0235. 

Pour plus d'information : 

Gina Blondin, conseillère 

Politiques et programmes 

Services des ressources humaines 

Ministère de l'Exécutif 

Téléphone : (867) 920-3312 

Courriel : gina_blondin{@gov.nt.ca 

Lowell Ann Fuglsang 

North WorkinfoNet (North WIN) 

a/s de Workstyle-Lifestyle Consulting 

Téléphone : (867) 873-6255 

Courriel : 

lowellann@workstyle-lifestyle.com 

centage de cadres franco- 
phones. 

sont toujours pas bilingues 
comparativement au pour- 

Société d'énergie 
des Territoires du Nord-Ouest 

Hay River, T.N.-O. 

Technologue mécanicien 
Qualifications : Certificat ou diplôme en technologie 

mécanique et admissibilité à l'enregistrement au CET, de 
même qu'expérience dans les calculs de charges de chauf- 

fage, la conception d’un système de chauffage à eau chaude 

et en calculs d'énergie. Il faut de l'expérience avec les 

logiciels Excel et Microsoft Word. De l'expérience avec 
AutoCAD serait un atout. Le traitement débute à 61 276 

$ par année. Nous offrons un ensemble d'avantages so- 
ciaux, dont une allocation de logement et une aide à la 
réinstallation. 
N° de référence : 06-HR-01 

Date limite : le 9 mars 2001. 

Faire parvenir votre demande d'emploi à l'adresse sui- 

vante : 

Ressources humaines, Société d'énergie des Territoires 
du Nord-Ouest, 4, Capital Drive, HAY RIVER NT X0E 
1G2; télécopieur : (867) 874-5229. Veuillez visiter notre 

site Web : www.ntpc.com 

Afin de se prévaloir des avantages accordés en vertu du 
Programme d'action positive, les candidats doivent clai- 
rement en établir leur admissibilité. Nous remercions 
toutes les personnes qui feront fait parvenir une de- 
mande et communiquerons uniquement avec les candi- 

dats ayant été sélectionnés pour une entrevue. 

\ | NORTHWEST TERFITORIES 

CORPORATION 

Société d'énergie 
des Territoires du Nord-Ouest 

Directeur, Slave Nord 

Yellowknife, T.N.-O. 

La Société d'énergie est présentement en pleine restructu- 
ration pour mieux refléter ses besoins concernant ses affai- 
res et ses activités et également pour régler la question des 
effets sur la Société de la division entre le Nunavut et les 
Territoires du Nord-Ouest. 

Le cadre supérieur en question fera partie de l’équipe de 
direction de la Société et aura comme principale responsa- 
bilité de diriger et d'appuyer l'unité de travail de la région 
de Yellowknife. Cela comprend la responsabilité de voir à 
tous les volets des activités de la Société en matière de 
production d'hydroélectricité et d'énergie au diesel. On 
insiste principalement sur les relations avec les commu- 
nautés et les clients de même que sur l'identification d'oc- 
casions potentielles d’affaires. L'une des principales res- 
ponsabilités sera de mettre sur pied une nouvelle structure 
organisationnelle dans un environnement syndiqué. 

Les personnes possédant de grandes qualités en matière de 
relations interpersonnelles et de gestion, et ayant démon- 
tré leur capacité de leadership et de travail d'équipe sont 
incitées à poser leur candidature. On demande une grande 
compréhension de l'industrie des services et une grande 
perspicacité en ce qui concerne les relations avecles clients. 
Une vaste expérience de gestion et de supervision dans 
l'industrie des services ou l’industrie lourde, de préfé- 
rence dans un environnement de travail syndiqué et basé 
sur le travail d'équipe, est nécessaire. 

Les candidats ayant une formation dans une discipline 
relative au génie ou une expérience de gestion dans un 
milieu de services publics se verront accorder une préfé- 
rence. La Société offre tout un éventail d'avantages sociaux 
qui traduit la nature complexe de ce poste de gestion. 
Numéro de référence : 07-YK-01 Date limite : Jusqu'à ce 
qu'une personne occupe le poste en question. Faire parve- 
nir votre demande à l'adresse suivante : Ressources humai- 
nes, 4, Capital Drive, HAY RIVER NT X0E 1G2; télécopieur 
: (867) 874-5229; site Web : (www.ntpc.com). 

Afin de se prévaloir des avantages accordés en vertu du 
Programme d'action positive, les candidats doivent clai- 
rement en établir leur admissibilité. Nous remercions 
toutes les personnes qui ont soumis leur candidature et 
nous communiquerons uniquement avec les candidats 
ayant été sélectionnés pour une entrevue. 
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Extraits du discours du rédacteur en chef sur les 15 ans de L’Aquilon 

L'Aquilon, c’est comme dans la vrai vie 
Pour commémorer les 

15 ans du journal L’Aqui- 
lon, j’ai ici un petit dis- 
cours intitulé L’Aquilon, 
c'est comme dans la vraie 
vie! (...) 

Il y a 15 ans de cela, 

naissait le journal L’Aqui- 
lon. 15 ans, qu’est-ce que 
ça signifie ? Ayant une 
formation poussée en 
sciences, je peux consta- 

ter de façon certaine que 
15 est un multiple de 5, et 
aussi un multiple de 3. 
Quinze, c’est un chiffre 

rond, sans décimales. 
Puisque L’Aquilon, c’est 
comme dans la vraie vie, à 

15 ans, on est à la veille 
d’avoir notre permis de 
conduire mais on peut pas 

louer certains films. 
Quand on arrive du 

Sud, 15 ans peuvent sem- 
bler un bien petit nombre. 
Etant en contact régulier 
avec des journaux franco- 
phones hors Québec, je 
sais que certains ont une 
histoire qui remonte à plus 
de 75 ans. Eille, 75 ans! 
Dans vraie vie, pour at- 

teindre 75 ans, il ne faut 

pas fumer. 
Dans le Nord, par con- 

tre, 15 ans constituent un 

achèvement plutôt im- 
pressionnant, surtout pour 
une institution franco- 
phone. On est plus vieux 
que l’École Allain St-Cyr 
(comme dans vraie vie, le 
directeur du journal est 

plus vieux que la direc- 
trice de l’école), on est 
plus vieux que toutes les 
associations sauf celle de 
Yellowknife qui allait se 
scinder pour devenir la 
FFT et l’AFCY. Pour en 
revenir aux mathémati- 
ques, si ces associations 

sont nées il y a 23 ans, en 
se divisant, y prennent 
chacune 11 ans et demi, 

on serait donc plus vieux 
qu'eux autres. Mais c’est 
pas comme ça que ça mar- 
che! Dans la vraie vie, la 

FFT est pas mal plus 
vieille que le journal. Pis 
c’est comme dans vraie 
vie, Daniel, le directeur 

général de la FFT est pas 
mal plus vieux que moi. 

J'ai été associé au jour- 
nal de près ou de loin dès 
1990, le journal avait 4 

ans. En fait, j’ail’honneur 

douteux, dans vraie vie, 

d’avoir été embauché à 
quatre reprises par le jour- 
nal. J’explique ce fait bi- 
zarre. Dans les 10 premiè- 
res années, les moyens 
technologiques du temps 
faisaient que la produc- 
tion du journal était un 
processus long et pénible. 
Je me souviens de soirées 
et même de nuits passées 
à produire la maquette de 
la semaine. On toffe, on 
toffe, pis on toffe encore, 
mais un jour il faut se re- 
poser: puis dans vraie vie, 
pour me reposer, j'allais 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Analyste des politiques 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 

Yellowknife, T. N.-O. 

Analyste des systèmes informatiques 
Ministère de la Santé 
et des Services sociaux Yellowknife, T. N.-0. 

travailler au gouverne- 
ment. (...) 

Une fois que t’es ac- 
croché par le journal, c’est 

dur d’en décrocher. 
L'Aquilon, l’opium du 
peuple. Lors de mes der- 
nières vacances (un con- 
trat avec le commissariat 
aux langues des TNO), 

j'entrais au journal le 
mardi soir et le mercredi 
soir pour aider Agnès à 
produire la maquette. Je 
me tapais finalement 
d’autres semaines de 50et 
60 heures de travail. J'étais 
mûr pour revenir à plein 
temps. C'était au prin- 
temps 1996. Pis depuis ce 
temps-là, j'ai pas décollé. 

() 
En 11 ans, j'ai vu le 

journal jouer aux monta- 
gnes russes. Îl faut recon- 
naître que c’est la déter- 
minationet le dévouement 
des différentes personnes 
ayant travaillé au journal 
qui expliquent que le jour- 

nal se retrouve là où il est 
aujourd'hui. 

Les Denis Gadoury, 
Jean-Denis Dalphond, 

Thérèse Doré, Denise 

Canuel, Line Gagnon, 

Jean-Luc Thibault, Louise 
Doren, Agnès Billa, Natali 
Lefebvre et Virginie 
Auger ont façonné le jour- 
nal. (...) 

Il faut aussi mention- 
ner les bénévoles, ceux et 
celles du comité de rédac- 
tion de L’Aquilon, dans 
les premières années, ceux 
et celles du bureau de di- 
rection, au début des an- 
nées 1990, et les diffé- 

rents membres du CA de 
la FFT. La présence de 
ces bénévoles est impor- 
tante pour les travailleurs 
du journal : dans la vraie 
vie, pour se remonter le 
moral, c’est important de 

savoir que quelqu'un est 
encore moins bien payé 
pour faire le boulot. Merci 
bénévoles! (...) 

Développement économique 
Le traitement initial est de 32,27 $ l'heure (soit environ 
62 926,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 817 $. Les principaux secteurs du 

programme dont le titulaire sera responsable sont les ressources 

non-renouvelables et le développement des entreprises et de 
l'investissement 

N° du concours : 000156-0003 Date limite : le 9 mars 2001 

Agent des politiques 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement 

l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord de 

1 817 $. 
N° du concours : 000157-0003 Date limite : le 9 mars 2001 

Secrétaire exécutive/Adjointe 
administrative 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Yellowknife, T. N.-0. 

Le traitement varie entre 22.68 $ et 25,72 $ l'heure, auquel 
s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 817 $ 
N° du concours : 000158-0003 Date limite : le 9 mars 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : William 
McDuff, agent des ressources humaines, Ministère des Ressources, 
de la Faune et du Développement économique, Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 920-8717; télécopieur : (867) 873-0445; 

courriel : william_mcduff@gov.nt.ca 

EC | 

Conducteur de matériel de voirie 
Ministère des Transports Edzo, T. N.-O. 
Le traitement initial est de 40 331,20 $ par année, auquel s'ajoute 

une allocation annuelle de vie dans le Nord de 3 106 $. Il s'agit 
d'un poste non traditionnel. Le litulaire doit posséder un permis 

de conduire de classe 1, avec mention de freinage pneumatique 

N° du concours : 31-153RB-0003 Date limite : le 9 mars 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ministère 

des Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2° 
étage, Lahm Ridge Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 920-6924: télécopieur : (867) 873-0283; 

courriel : rebecca_blechen@gov.nt.ca 

RS SC | 

Comptable de consolidation 
Secrétariat du Conseil 
de gestion financière 
(Poste d'une durée déterminée d'un an) 

Le traitement initial est de 32,27 $ l'heure (soit environ 62 926 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 817 $. 
N° du concours : 013-0152-0003 Date limite : le 9 mars 2001 

Yellowknife, T. N.-0. 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ministère de 
l'Exécutif, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 
1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 873-7148: 
télécopieur : (867) 873-0110; courriel : gail_koswan@gov.nt.ca 

+ Nous ne communiquerons qu'avec les candidats qui auront 
été sélectionnés pour une entrevue. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ Il est interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de travail 

des présents postes. 
+ L'employeur préconise un programme d'action positive 
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(Poste à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2002) 

Le traitement initial est de 27,57 $ l'heure, auquel s'ajoute une 

allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 817 $ 
N° du concours : 49-000154-0003 Date limite : le 9 mars 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Service des 

ressources humaines, Ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 8° étage, 
Centre Square Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9 
Téléphone : (867) 920-8637; télécopieur : (867) 873-0281 

Secrétaire administrative 
Ministère de l'Éducation, de la Culture 
et de la Formation Yellowknife, T. N.-0. 
(Poste à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2003) 

Le traitement initial est de 20,66 $ l'heure (soit environ 40 287 $ 

par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 817 $. 
N° du concours : 71-0004-0003 Date limite : le 9 mars 2001 

Conseiller en ressources humaines 
Ministère de l'Éducation, de la Culture 
et de la Formation Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 29,83 $ l'heure (soit environ 58 168 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 817 $. 
N° du concours : 71-0003-0003 Date limite : le 9 mars 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 
humaines, Ministère de l'Éducation, de laCulture etdelaFormation, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 3° étage, Lahm 

Ridge Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : 
(867) 920-6203; télécopieur : (867) 873-0115. 

Agent de correction en charge de 
l'équipe des préposés à l'entretien 
Ministère de la Justice Hay River, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 25,49 $ l'heure, auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 2 871 $. La vérification 
du casier judiciaire est une condition préalable à cet emploi. Il est 

permis de fumer dans le cadre de ce travail. 

N° du concours : 146ALS.01-0003 Date limite : le 9 mars 2001 

Directrice du centre de détention pour 
jeunes contrevenantes 
Ministère de la Justice Inuvik, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 34,86 $ et 39,53 $ l'heure, auquel 
s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 8 112 $. 

La vérification du casier judiciaire est une condition préalable à cet 

emploi. Il s'agit d'un poste non traditionnel pour lequel nous ne 
retiendrons que les candidatures présentées par des femmes. 
N° du concours : 147ALS.01-0003 Date limite : le 9 mars 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Services du 

personnel, Ministère de la Justice, Gouvemement des Territoires 
du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : 

(867) 873-7616; télécopieur : (867) 873-0436. 

RS 

Afin de se prévaloir des avantages accordés 
en vertu du Programme d'action positive les as 
candidat(e)s doivent clairement en établir Territoires du 

leur admissibilité. Nord-Ouest 

des Territoires du Nord-Ouest 

Hay River, T.N.-O. 

Chef de groupe, Planification 
Parmi les qualifications, il faut être enregistré comme 
ingénieur professionnel auprès de NAPEGG, ou être ad- 
missible à un tel enregistrement. et avoir une grande 
expérience en matière de production et de distribution 
de l'électricité, de préférence dans des services publics 
d'électricité. 
Le traitement annuel varie entre 73 000 $ et 90 000 $. 
N° de référence : 03-HR-01 

Ingénieur en mécanique 
Qualifications : Diplôme en génie mécanique; il faut être 
enregistré comme ingénieur professionnel auprès de 
NAPEGG ou être admissible à un tel enregistrement en 
plus d’avoir plusieurs années d'expérience directe dans 
une compagnie de services publics d'électricité, une ex- 
ploitation minière ou une société d’experts-conseils. Une 
expérience pratique en milieu de travail dans l’utilisa- 
tion de logiciels qui s'appliquent au domaine de la méca- 
nique est essentielle. 
Le traitement annuel débute à 70 700 $. 
N° de référence : 04-HR-01 

Dessinateur-concepteur 

mécanique 
Qualifications : Certificat en dessin et conception méca- 
nique avec un minimum de cinq ans d'expérience con- 
nexe, dont la conception et le dessin de tuyaux dans des 

centrales électriques au diesel ou thermiques, de préfé- 

rence pour des services publics d'électricité. Il faut être 
admissible à l'enregistrement auprès de l'Alberta Society 
of Engineering Technologists (ASET). Le traitement an- 
nuel débute à 47 400 $. 

Vous pouvez vous procurer de l'information supplémen- 
taire sur ces offres d'emplois en visitant notre site Web : 
(www.ntpc.com). 

Faire parvenir votre demande d'emploi à l'adresse sui- 
vante : 
Ressources humaines, Société d'énergie des Territoires 
du Nord-Ouest, 4, Capital Drive, HAY RIVER NT X0E 
1G2; télécopieur : (867) 874-5229. Date limite : le 2 mars 

2001. 

Afin de se prévaloir des avantages accordés en vertu du 
Programme d'action positive, les candidats doivent clai- 
rement en établir leur admissibilité. Nous remercions 
toutes les personnes qui feront parvenir une demande 
et communiquerons uniquement avec les candidats 
ayant été sélectionnés pour une entrevue. 
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La pratique du sport est en chute libre 
Ottawa (APF) : 

Plus que jamais, les 
« mordus » du sport 
font partie d’une mi- 
norité au pays. 

Seulement 34 pour 
cent de la population 
âgée de 15 ans et plus 
a fait régulièrement du 
sport en 1998, compa- 
rativement à 45 pour 
cent en 1992, indique 
une récente étude ef- 
fectuée par Statistique 
Canada. 

Ceux qui ne font pas 
du sport disent qu’ils 
n’ont pas le temps, 
n’ont pas le goût, ont 
des problèmes de santé 
ou sont trop vieux. 

Les hommes, dans 

une proportion de 43 
pour cent, s’adonnent 

davantage aux sports 
que les femmes (26 
pour cent). Les jeunes 
de moins de 18 ans, 

davantage que les 
adultes. Les garçons, 
davantage que les 

- filles. 
Plus le niveau de 

scolarité estélevé, plus 
les gens font réguliè- 
rement du sport. Près 
de la moitié destitulai- 
res d’un diplôme uni- 

versitaire (46 pour 
cent) ont fait réguliè- 
rement du sport en 
1998, comparative- 
ment à 29 pour cent 
chez les personnes qui 
n'avaient effectué que 

| des études secondai- 
res. 

L’argent joue aussi 
un rôle dans la prati- 
que du sport. Chez les 
familles au revenu su- 
périeur à 80 000 $, 73 
pour cent des enfants 
ont fait du sport, com- 
parativement à 49 pour 
cent chez les familles 
au revenu inférieur à 
40 000 $. Curieuse- 
ment, seulement 2,3 

pour cent des person- 
nes interrogées dans le 
cadre de l’Enquête so- 
ciale générale en 1998 
ont dit que la pratique 
du sport coûtait trop 
cher. 

L’arrivée d’Internet 
crée aussi un impact à 
[ baisse sur la prati- 
que sportive. De plus 
en plus de Canadiens 
achètent des ordina- 
teursetconsacrentleur 
temps libre à la navi- 
gation sur Internet, ce 

qui réduit d’autant le 
nombre d’heures dis- 
ponibles pour la prati- 
que du sport. En outre, 
analyse Statistique Ca- 
nada, ce loisir peut 
sembler moins coû- 
teux par rapport au 

SE qui entraîne sou- 
ent des coûts de trans- 

port, l’achat d’équipe- 
ment de sport et des 
frais d’inscription. 

La participation au 
sport augmente d’est 
en ouest. Ainsi, les ci- 
toyens de l’Atlantique 
et de l’Ontario étaient 
les moins sportifs, 
alors que ceux du Qué- 
bec, de l’Alberta et de 

la Colombie-Britanni- 
que étaient les plus 
sportifs. La participa- 
tion sportive était de 
26,6 pour cent à Terre- 
Neuve, 25,2 pour cent 

à l’Île-du-Prince- 
Édouard, 32,6 pour 

cent en Nouvelle- 
Écosse, 31,6 pour cent 

au Nouveau- 
Brunswick, 38,1 pour 

cent au Québec, 31,8 

pour cent en Ontario, 
29,7 pour cent au Ma- 
nitoba, 33,9 pour cent 

en Saskatchewan, 36,8 

pour cent en Alberta 
et 35,8 pour cent en 
Colombie-Britanni- 
que. 

La Colombie-Bri- 
tannique est un bon 
exemple qui illustre la 
baisse dramatique de 
la pratique du sport au 
pays. En 1992, pas 
moins de 53 pour cent 
de la population fai- 
sait régulièrement du 
sport. En 1998, la pro- 
portion des sportifs 

tombait de 17 points, 

pour s’établir à 35,8 
pour cent. 

Le golf était le sport 
le plus populaire au 
pays en 1998, suivi du 
hockey, du base-ball 

et de la natation. Les 
hommes préféraient, 

dans l’ordre, le hoc- 

key, le golf, le base- 
ball et le basket-ball 
les femmesla natation, 

le golf, le base-ball et 
le volley-ball. 

La popularité d’un 
sport par rapport à un 
autre varie selon les ré- 
gions du pays. Ainsi, 
le hockey vient au pre- 
mier rang chez les ré- 
sidents des provinces 
de l’Atlantique, alors 
que le golf est le sport 
de prédilection dans les 
Prairies et en Colom- 
bie-Britannique. En 
Ontario, l’intérêt est 

également réparti en- 
tre le golf, le hockey et 
le base-ball. Les Qué- 
bécois ont surtout un 
faible, dans l’ordre, 

pour la natation, le golf 

et le hockey. 
La baisse de la pra- 

tique du sport ne veut 
pas dire pour autant 
que les citoyens sont 
inactifs. En fait, 9 Ca- 
nadien sur 10 sont ac- 
tifs physiquement. 
L'étude de Statistique 

Canada ne s’attarde ce- 
pendant qu’au com- 
portement sportif de 
ces derniers. 

Quand onse regarde 

on se désole, quand on 
se compare, On se con- 
sole, dit le proverbe. 
La situation au Canada 
n’est pas pire 
qu'ailleurs dans le 
monde. En Australie 
parexemple, pays dont 
on a abondamment 

louangé le programme 
sportif, le taux de par- 
ticipation le plus ré- 
centen ce qui concerne 
le sport organisé et 
l’activité physique 
était de 30 pour cent. 
Aux États-Unis, pays 
aux innombrables ve- 
dettes sportives, ce 

taux n’était que de 22 
pour cent. 

Si la pratique du 
sport chute , cela ne 
veut pas dire que les 
Canadiens n’ontaucun 
contact avec le sport. 
Le nombre d’entraî- 
neurs dans le sport 
amateur a doublé en- 
tre 1992 et 1998. Par 
ailleurs, le nombre 

d’arbitres a grimpé de 
550 000 à 940 000 du- 
rant la même période. 
Le sport a aussi attiré 
davantage de specta- 
teurs en 1998 qu’en 
1992 

Les mofs croisés de chez nous 
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HORIZONTAL 
1- Texte explicatif en tête 

d'un ouvrage. 
Perdre son temps. - 
Liste, catalogue. 
Gifles. — Lettre de l'al- 
phabet grec. - Conjonc- 
tion. 
Dans le nom d'une ville 
du Brésil. — Fut agité 
d'un tremblement. 
De la nature de l'huftre. 
— Ville du Nigéria. 
Personnel. — Terrier an- 
ais. : 
levée, créée. — Excla- 

mation. — Souri. 
Substance grasse et fu- 
sible. — De la dot. 
Produit des malforma- 
tions. 
Grande école. - Ruis- 
seau. — Vallée. k 
Oublie, néglige. - Médi- 
cament à action tonique 

sur le système nerveux. 
12- Fleuve du Canada. -— 

Tamise. 

VERTICAL 
1- Processus par lequel on 

intègre en soi tout ce qui 
nous satisfait. 

2- Parole stupide. — Per- 
sonnel. 

3- Jeu de cartes. - En de- 
hors de la réalité. 
Rigole. — Irritants. 
Lieu planté d'osiers. — 
Possessif. 
Préposition. - Symbole 
des Apôtres. — Doublée. 
Patrie d'Abraham. - 
Femme remarquable. - 
Personne vorace. 
Se dit des hommes qui 
vivent de la chasse. 
Sélectionne. — Souffle 
marquant un effort. — 4 
Interjection. 

10- Prêtresse d'Héra. — Cé- 
réale.— Ville du Québec. 

11- Dont on extrait de l'hui- 
le. — Périodes de 
temps. 

12- Claire, précise. — Seu- 
le, séparée des autres. 

RÉPONSE DU NO 637 
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Horoscope 

SEMAINE DU 4 AU 10 MARS 2001 

ANNIVERSAIRES: 
5 mors REX HARRISON (Poissons-Cog) 

7 mars  ANNA MAGNANI (Poissons-Chèvre) 

BÉLIER 
Vous allez vers des choses qui sont très in- 
téressantes. Vous savez comment agir 
pour que tout soit correct. Vous avez 
beaucoup de courage. : Continuez ainsi. 

TAUREAU 
Vous êtes dans une situation où vous ne 
savez plus ce qui est valable et ce qui ne 

Taureau - l'est pas. Ne vous faites pas trop de pro- 
blèmes avec des riens. Vous aurez bientôt 
de grandes certitudes 

GÉMEAUX 
Lo planète Vénus fait que vous réfléchissez 
sérieusement sur plusieurs choses qui tou- 

meaux chent vos sentiments. Cela vous apporte 
de grandes réponses aux situations que 
vous essayez de comprendre. 

CANCER 
Vous êtes dans un moment capital de votre 
vie professionnelle. Vous avez la possibili- 
té de vous sortir de plusieurs problèmes. 
Ne craïgnez rien. Foncez. Ayez confiance 
en votre jugement. 

LION 
y S La planète Jupiter vous apporte beaucoup 

QE) d'espoir. Vous êtes capable de triompher 
Lion de toutes les difficultés. Vous pouvez aller 

vers de grandes choses. C'est très bien. 

VIERGE 
Vous êtes apte à de très grands succès. 
Vous êtes très aimé de la part de ceux qui 

Vierge vous entourent. Ne craignez rien et vous 
verrez jusqu'à quel point on vous appré- 
de. 

BALANCE 
La planète Neptune vous apporte des 
changements importants dans vos. senti- 

Balance ments. Vous avez du mal à vous décider 
face à plusieurs choses. Vous allez vers 
des choses qui vous donnent raison d'espé- 
rer. 

SCORPION 
Vous savez reconnaître ce qui est valable 
et ce qui ne l'est pas et présentement cela 

Scorpion vous apporte beaucoup de succès. Vous 

êtes obligé de faire face à des situations 
qui sont très compliquées. 

SAGITTAIRE 
La planète Pluton vous apprend à compter 
beaucoup sur vous-même. Vous êtes dans 

Sagittaire une période où tout prend beaucoup de 
temps pour se réaliser. Cependont, ne vous 
en faites pas car bientôt tout s'équilibrera. 

CAPRICORNE 
La planète Uranus fait que vous voulez 
changer plusieurs choses dans votre vie 

Capricorne extérieure. Vous avez le goût de rencon- 
trer de nouvelles personnes. Vous compre- 
nez ce qui vous est donné d'une manière 
extraordinaire. 

VERSEAU 
La planète Saturne vous apprend à beau- 
coup compter sur votre valeur personnelle. 

Verseau Elle vous met face à des situations où votre 
volonté est essentielle. Continuez d'agir 
comme vous le faites car tout est correct. 

POISSONS 
Vous êtes dans une phase de votre vie où 
vous ne voulez pas vous tromper. Vous 

Poissons analysez tout avec beaucoup de prudence. 
Vous savez ce qui est vraiment valable 
pour vous. C'est mieux ainsi. 

Cancer 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 

câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

EPP CT OMEC LE CIC CORCLEOE CCE CIE ON EL E LE ONE PE EEE ECOLE CIE EU 16h00 16h30 

Providence Variées  [Variées 

L'Ontario en direct L'Ouest en direct ouvelles- 
Météo 

Variées  Nournal de Journal journal |Chance 
France Suisse Belge 

(Coup de chapeau / 45 [Michel Jasmin Boutique [Sunset Les feux de l'amour imer 
[TVA (Beach 

4 et demi... Gabrielle Nouvelles sports /15 |15 Politique /:25 Fin de la programmation 
organise une surprise. Sans livre 

Le Canada e Le Téléjournal (Grands Rep. Convoi [Capital es Journal du Journal du 
aujourd'hui our la Modaivie actions Manitoba |Pacifique 

Journal Le soir 3 [TV5 le journal /15 "Petit Ben" | 45 Bouillon de culture 05 Mise au point 
les rapts parentaux. heca Belge (Dra) Sami Nacéri. Magazine d'actualité 

Dans la peau Emission = l'Espérance Le TVA Un show sournois TVAsports |Infopublicité Fin de la programmation 
(d'affaires publiques. 50Loterie 

ETTTAE OE ORE OCOEE O LOL OOLOOOLEN 
20 Fin de la programmation 

(Capital Entrée des [Journal du Journal du 
actions artistes [Manitoba [Pacifique 
L'hebdo Magazine 05 Reflets Sud 
d'information. 

Fin de la programmation 

ELEC ET 
Enjeux Nouvelle forme |Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 

Point Bulletin national. [Découverte 
Le Canada Ent. 
aujourd'hui artistes 

Panorama Mournal 
Belge 

Un show sournois 

AUORYE UE ELU ELLE 
Bouscotte Derniers 
préparatifs de la fête 

TV5 ournal de |Paris.. Couture Bon Temps présent 
France entendeur Emission d ‘information. 

TVA Planète Avoir su. [Histoires |KM/H ribu.com Une grande |Le TVA 
animale filles (complicité. 

Mercredi 
7 MAR CEA OR EEE ONE ECO EE OO UE OU 
SRC Caserne  |Charette, direct ..le signe du lion La |Le Téléjournal/ Le 

24 sélection des jurés. Point Bulletin national 

Le Téléjournal/ Le (Grands reportages 
Point Bulletin national. [Eva Braun 

15 Des racines et des ailes Reportage sur le 
(val de Loire. 

Grands Rep. Le boxeur|Le Téléjournal/ Le Le Téléjournal/ Le (Grands reportages Journal du Journal du 
Point Bulletin national. Point Bulletin national. [Joe Louis Manitoba 

Le soir3 |TV5 le journal / 15 Paris. Couture |45 Homme Temps présent 05 Dites-moi... 
sud Emission d ‘information. 

Le retour Mado tait ce 
qui lui arrive 

Nouvelles sports /.15 “Artemisia" (Dra,'97) 
Michel Serrault, Valentina Cervi. 

Cuiture-  |Le Téléjournal/ Le Grands reportages Capital Cuiture- 
Point Bulletin national. [Femmes enchaînées __ |actions choc 

5 le journal /:15 Envoyé spécial Roi du comique 

L'Ecuyer Invités de Le Téléjournal/ Le 25 Fin de la programmation 
tous les milieux. Point Bulletin national 
Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada 
Point Bulletin national. [neuve aujourd'hui 
Le refuge 35 Arts et Mournal 

autres Belge 

Fortier Un témoin Le TVA Un show sournois 
important. 

Gars, fille |Fred-Dy Avenir 
politique de Dieudonné 
(Grands Rep. Situation 
des femmes. 

Ecrans du 
différents pays. monde 

Deux frères Preuve 
incriminante. 

Catherine |La fureur Chansons, 
jeux et karaoke. 

Journal du Journal du 
Manitoba |Pacifique 
05 Faxculture 

Le TVA, sports/.50 55 Infopublicité Fin de la programmation 
Loterie /55Nikita 

EEE OOLCOOLEN 
"La dernière danse" (Dra,'95) Rob Morrow, 45 Fin de la programmation 
Sharon Stone. 

Le Téléjournal/ Le (Grands reportages Capital 
Point Bulletin national actions 

15 Le refuge La nuit du loup Une vague de 
ambriolages frappe les environs de Chomérac. 

Le Téléjournal/ Le Zone libre Magazine 
Point Bulletin national [sur l'actualité. 

Le Téléjournal/ Le 
Point Bulletin national. 

Journal du Journal du 

05 Outremers L'outre- 
mer français. 

Fin de la 
programmation 

"Le silence brisé” (Dra,'98) Susan Blakely, 
Ariana Richards 

CETOMELEONO COCLEONE CITE CEE COEUR ECOLE ONE COR EE OT LE ELEC EXT ONE EEE CE CET 
"D3: Les Mighty Ducks” (Com,'96) Jeff Mot: E: Li : [] [ Télé Nord Emo see Imux es 

ivre ici [Enjeux Magazine 
d'affaires publiques. 

n 

France RDI des jeunes |PME hoc 
Sport Journal de ournal  |Outremers L'outre-mer [Thalassa Réussites en 
Africa France Suisse Belge français. catastrophes. fromages [Suisse 

Quoi "Le petit Bigfoot 2: En route vers la maison“ |"Crashs en série" (Police, 99) Bruce Boxieltner, |Le TVA "Méchant 
Bugs? {Avent,'96) Taran Noah Smith, Stephen Furst aclyn Smith garneme.. 

ET EEE EE COEELE ONE COLE ON COOL 
Hockey Canadiens de Montréal vs Coyotes de Phoenix LNH Site: éléjour- [Nouvelles sports /:50 |50 “Jeux de guerre” Un ancien agent de la CIA et sa famille deviennent |Fin de la programmation 

Fitz la cible d'un terroriste irlandais. (Dra.'92) Anne Archer, Harrison Ford. 

Enjeux Magazine 
d'affaires publiques. 

Zone libre Magazine ps | élé & [Culture [Bulletin 
nal nal choc des jeunes 

16n30 "Méchant garnement* 

[sur l'actualité 

Com, '95) Justin Chapman. 

Bulletin |Branché 

Le journal |Va savoir [Reflets Sud 
15Presse 

ournal Soir 3 /:45 [TVS le journal /:15 "L'Impure" (Dra,'91) Dora élé Juste pour rire 
[TV5 l'invité[Doll, Marianne Basler. néma Genève contre Québec. 

Le TVA/25 |45 Loteries /:55 "Panique sur l'autoroute" 55 Infopublicité :55 Fin de la programmation 
Dra,'96) Judge Reinhold, Nina Siemaszko. 

FETE E ON TOC CORNE CEE COLE RP ONE COMENT LE LE CR EXO EEE COCO 

our du Seigneur Point de La semaine verte Second [Entrée des Festin à Jérusalem Un Namais sans mon livre|MC Tout sur la vie éléjour- 
presse Magazine agricole. regard artistes repas gastronomique. [L'écriture et l'édition. __ Jartistique. nal 

Bulletin one libre Magazine [Branché {Circuit Enjeux Magazine ournal de [Le journal [Bulletin |Branché 
des jeunes {sur l'actualité PME d'affaires publiques. France RDI des jeunes 

TV5 Le journal [Temps 05 Kiosque Faits de 5 le journal / 15 "Clef des 50 Images |05 Roma, ournal ournal [Mémoires de palaces: Nour de foot Football |Pyramide 
‘15invité Jaffaires  |l'actualité champs" (Dra) Christine Boisson. _ [de pub Roma Suisse Belge Le Danieli de Venise français. 
“La rivière du 6e jour” La passion pour la TEE sauvegarde l'amitié Evangéli- |Boutique TVA Infopubli- [Infopubli- linfopubli- |"Le club des agents secrets" (Com,'96) Le TVA 

om sation té jcité ité Richard Moll, Hulk Hogan. entre deux frères. (Drame,1992) Brad Pitt, Skerritt, Craig Sheffer. 

17h00 17h30 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30 24h00 TE UM OMUNLE 

Monde. |Beaux dimanches Beaux Téléjour- |Les idées [Nouvelles sports / 15 "Ridicule" (Com, 96) H10 Fin de la programmation 
o harlotte dimanches|nal umière lean Rochefort, Charles Berling. 

ru ee pou ss | DE Du [sur l'actualité. p gard d'affaires publiques. q a 

TV5 5 Infos /:15 Bouillon de culture 0 EC | Ë re Fos Kiosque Faits de 
Invité(es): Jose Bove. d 9 nteui ï dées pa il l'actualité. 

k6h30 Juste]Monde Plamondon FObsession meurtrière" (Psy, 27) Gwyneth 10LeTVA- FE Fos Fin de la programmation 
© Paltrow, Jessica Lange. :25Sports 
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L'argent rentre ! 
Le GTNO vient d’accorder la 

subvention de 40 000 dollars 

suite à un projet présenté par la 

radio et Patrimoine canadien a 

confirmé qu’il fera de même, en 

accordant une subvention, dont 

le montant reste à déterminer. 

@ Page3 

La fois où vous 

avez eu l'air le 

plus fou! 
@ Page5 

Parle, parle, jase, 

jase… 
Le Québec et les Autochtones 

sont absents du dialogue. 

@ Page 6 

Dialogue en direct 

Le combat n’est 

pas gagné 
Une francophonie nationale, des 

communautés qui se parlent, est- 

ce possible ? 

@ Page 7 

Association des francophones 
du Nunavut 

Plusieurs projets 
pour 2001-2002 

@ Page 7 

Les brèves de 

l’Assemblée 

@ Pages 8et9 
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'é Y » à “| Les ministres des Finances, Paul Martin et Joë-handley. 

Karine Massé / L'Aquilon 

La route d'hiver menant au camp minier de Diavik est très achalandée. Ce camion 
citerne vient approvisionner le site en carburant. 

Rencontre des ministres des Finances 

Capacité d'emprunt 
à la hausse 

Le GTNO pourra emprunter davantage ! Voilà ce qui ressort d’une rencontre 

entre le ministre des Finances du gouvernement territorial, Joe Handley, 

et son homologue du gouvernement fédéral, Paul Martin. 

Karine Massé 
Le ministre des Finances du gou- 

vernement fédéral, Paul Martin, était 
de passage à Yellowknife, le 4 mars 
dernier, pour discuter de la dévolution 
du contrôle des ressources du fédéral 
vers le gouvernement territorial avec 
le ministre Joe Handley. 

La dévolution des pouvoirs et le 
partage des revenus etdividendes était 
la priorité du récent budget territorial 
déposé par le ministre des Finances du 
GTNO en février dernier. Joe Handley 
a également pu discuter de la capacité 
d’emprunt du GTNO avec M. Martin. 

«Nous sommes très ouverts [à haus- 
ser la capacité d'emprunt]. Nous re- 
connaissons les bénéfices que des in- 
vestissements majeurs peuvent appor- 
ter au Nord. Nous allons avancer le 

Karine eau Finances 

_ Suite en page2 
NE : à Fa 
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Katine Massé 

Retour à trois fuseaux 

horaires au Nunavut 

À peine six mois après avoir pris la décision d’adopter un 
fuseau horaire unique pour le Nunavut, le gouvernement du 
plus jeune territoire canadien revient sur sa décision, a annoncé 
le premier ministre du Nunavut, Paul Okalik, à l’Assemblée 

législative, le 28 février dernier. Cette décision est survenue 

suite au mécontentement exprimé par une large partie de la 
population du territoire à la suite d’une consultation des maires 
des communautés du Nunavut. Cette consultation a confirmé la 
préférence de la population pour l’ancien système. Dès le 
premier avril, les trois régions administratives du Nunavut 

seront donc chacune soumises à un fuseau horaire : soit l'heure 
de l’Est, celle du Centre et celle des Rocheuses. 

Bottin téléphonique 

Northwestel annonce la tenue de son concours afin de 
sélectionner une œuvre provenant d’un artiste du Nord pour la 
couverture du bottin téléphonique 2002. Les travaux doivent 
être bidimensionnels tel des aquarelles, des peintures à l’huile 
ou des acryliques. L'œuvre ne doit pas pas avoir été publiée, 
reproduite ou exposée auparavant. Les entrées doivent être 
reçues avant le 8 septembre 2001. Pour plus d’information : 
www.nwtel.ca 

La gagnante pour le bottin 2001, qui est maintenant dispo- 
nible, provient de l’artiste Ann Timmins, originaire de Yel- 

lowknife. Sa création s'intitule Aurora Night. 

Primes d'assurance 

à la hausse 

La semaine dernière, l'Association des municipalités des 

T.N.-O. ainsi que l’Association des municipalités du Nunavut 
ont reçu un avis les avertissant d’une hausse substantielle des 
primes d’assurance municipale au courant de la prochaine 
année. Les villes peuvent s’attendre à des hausses variant entre 
50 et 90 %. Quant à la ville de Yellowknife, la prime pourrait 
augmenter de 100 %. Les associations travaillent actuellement” 
avec leur gouvernement respectif afin d’atténuer les impacts 
impliqués par ces augmentations. 

Diavik 

Vingt-trois personnes ont obtenu leur certificat après avoir 
complété une formation de six semaines en tant qu’aides dans 
les métiers du bâtiment et aides cuisiniers de camps. Les 
programmes, offerts à Kugluktuk, étaient partiellement finan- 
cés par Diavik Diamond Mines Inc. et le ministère de l’Educa- 
tion du Nunavut. 

Pêche commerciale 

Tous les détenteurs d’un permis de pêche commerciale des 
Territoires du Nord-Ouest ayant vendu plus de 500 dollars l’an 
dernier recevront une subvention de 150 dollars pour les frais 

| 

Suite de la une 

plus rapidement possible dans 
cette voie », a indiqué Paul 
Martin. Aucune date n’a été 
avancée par les ministres quant 
à l'obtention de fonds supplé- 
mentaires et des sommes dispo- 

nibles. 
L'augmentation de la capa- 

cité d'emprunt du GTNO signi- 
fie que ce dernier pourra aller de 
l’avantavecles investissements 
de 100 millions de dollars pré- 
vus dans le budget pour l’amé- 
lioration des infrastructures rou- 
tières aux T.N.-O. 
À l’issu de cette rencontre, le 

ministre Paul Martin s’est dé- 

Finances 

claré impressionné par le bud- 
get territorial. « Le récent bud- 
get déposé par le ministre 
Handley est bien ficelé et défini 
ce qui doit être fait. Je suis très 
impressionné », a affirmé M. 
Martin. 

La dévolution des pouvoirs, 
à laquelle aspire le GTNO, de- 
viendra sûrement réalité. Par 
contre, aucune précision n’a été 
apportée quant à la date d’im- 
plantation d’une nouvelle poli- 
tique de partage des revenus et 
dividendes. « Nous devons gar- 
der en tête que les négociations 
doivent s’effectuer entre trois 

URRIER 
DU LECTEUR 

C.P. 1325, Yellowknife, NT, X1A 2N9 

ou aquilon@internorth.com 

Fumer est une toxicomante, 

gouvernements. Les gouverne- 

ments territorial et fédéral doi- 
vent travailler ensemble en par- 

tenariat avec les gouvernements 
autochtones », a précisé le mi- 
nistre Handley. 

« À l’heure actuelle, il sem- 

ble prématuré d’établir un ca- 
lendrier pour mettre en branle le 
processus de dévolution. J’es- 

père que cela se produira durant 
notre mandat », a t-il ajouté. 

Le ministre des Finances s’est 
dit satisfait de cette rencontre. 
« Ce fut une rencontre promet- 
teuse. Ce sont de bonnes nou- 
velles pour le Canada. » 

En tant que fumeur, vous êtes intoxiqué 
à la nicotine, La première étape pour 
arrêter, c'est de l'admettre. è 

Engagez-vous late à vous-même. 
Faïtes un plan pour arrêter de fumer, 
écrivez-le ét tenez-Vous-y. : 

Ayez le contrôle de vos envies de fumea 
Buvez de l'eau, mangez une bonne collation 
saine où mèchez de la gomme. Ne vous laiss 

pes contrôler par l'envie de la nicotine. 

Assez dons un environnement 

sans fumée, 
Évitez les bars et autres endroits et 
situations où les gens fument et où vous 
pourriez avoir envie.d'en allumer une: 
Soyez conscient de vos déclencheurs! 

9 Arrorder-vous tout le erédi, 
C'est difficile d'arrêter de fumer. Restez 
positif, accordez-vous des récompensés et 

Souvenez-vous que vous le faites pour une 
très bonne causé : vous-même! 

de carburant. « Les pêcheurs commerciaux, de même que les 
trappeurs, portent le fardeau de la hausse des coûts du carbu- 
rant. Cette subvention les aidera à couvrir certains de ces 
coûts », a déclaré le ministre des Ressources, de la Faune et du 

Développement économique, Joe Handley. 
Gfrarrêtez pas d'arrêter, 
4 Même si vous avez fumé une 

cigarette, ne vous en faites 
pas trop. Essayez à nouveau! 

Caribou Carnaval à 

Yellowknife 

Attention motoneigistes, la construction du site du Caribou 
Carnaval a débuté. Soyez vigilants. 

Tertés 
Ho-Ctnt Lor-36 0 Maries PEN 
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Karine Massé 
De bonnes nouvelles, donc, 

pour la jeune radio francophone 
qui aura prochainement son 
logo, dont le dessin demeure un 
mystère ! 

Les rénovations vont bon 

train dans les locaux de CIVR, 

au sous-sol de la maison Lau- 
rent Leroux. « C’est excitant de 
voir le studio prendre forme. 
Là, ça devient plus concret », 
lance la directrice de la radio, 

Christine Cadet. Le premier 
coup de marteau a donc été 
donné et les murs, ainsi que le 
plafond, sont bien isolés, his- 

toire de ne pas emplir de déci- 
bels le bureau de l’Association 

CRTC 

K 

L'équipement commence à arriver. 

AUDIENCE DU CRTC 

Radio CIVR 

L'argent rentre ! 
Le GTNO vient d’accorder la subvention de 40 000 dollars suite à un projet présenté par la radio 

et Patrimoine canadien a confirmé qu’il fera de même, en accordant une subvention, dont le montant reste à déterminer. 

franco-culturelle de Yellow- 

knife situé au-dessus de CIVR, 

et vice-versa. 

Ayant reçu les 40 000 dollars 
demandés au gouvernement ter- 
ritorial et l’assurance que Patri- 
moine canadien subventionnera 

le projet, CIRV a le feu vert 
pour acheter le matériel man- 
quant. La radio avait fait une 
demande de subvention de quel- 
que 80 000 dollars à Patrimoine 
canadien. Une partie de la sub- 
vention sera reçue durant l’an- 
née fiscale 2000-2001 et le solde 
sera versée en 2001-2002. 

Assurée du financement pro- 
venant du gouvernement fédé- 
ral, la radio partira la nouvelle 

Canadä 

Harold Ouellet travaille à la préparation des locaux. 

année financière du bon pied. 
« Ona commandé l’équipement 
nécessaire à la diffusion », ex- 
plique Christine Cadet. Puisque 
les rénovations du studio de- 
vraient être complétées la se- 
maine prochaine, il ne reste plus 
qu’à attendre l’arrivée de l’équi- 
pement. Quant à la mise en on- 
des, aucune date n’a pu être 
avancée par le président de 

se 
vix jeune* 
+ ja fête du 

Canada 
Le prix Jeunesse de la 

fête du Canada vise à 

reconnaître les réalisations 

et les contributions des 

jeunes Canadiens et Canadiennes 

à leur collectivité. Les éventuels récipi- 
endaires doivent être âgés de 18 ans ou 

moins et avoir apporté une contribution 

vraiment exceptionnelle dans un domaine 
parmi plusieurs. 

Des formulaires de mise en candidature 

ont été envoyés aux organisations com- 

CIVR, Michel Lefebvre. 
À l’heure actuelle, CIVR a 

reçu sa console mobile « notre 
petit système de son mobile » 
comme le décrit la directrice. 
La radio a également en sa pos- 
session le système Dallet, un 
logiciel permettant la diffusion. 

Si la musique urbaine vous 
intéresse, de nouvelles acquisi- 
tions sont maintenant disponi- 

Ce brate Ca CD 

te ae \ 
= CANADA 

A anada en 

bles aux bénévoles, tel le groupe 
Herbalizer Band. La directrice 
de la radio souhaite recevoir des 

titres pourses achats futurs. Avis 
aux intéressés, particulièrement 
les jeunes, vos suggestions sont 
attendues. Communiquez avec 
Christine Cadet . 

Photos : 

Alain Bessette 

Se br ations 

2001 

Le Comité des célébra- 
tions du Canada dans les 

Territories du Nord-Ouest 
et au Nunavut examine les 

demandes de subventions et 
formule des recommandations à l'endroit 
des organisations communautaires qui 
organisent des événements dans le cadre 
des célébrations Le Canada en fête, soit : 

Le 21 juin — Journée nationale des Autochtones 

et 

Le 24 juin — Fête nationale 

Le CRTC vous invite à participer à une audience publique à partir du 17 avril 
2001 à 9H00, au Centre de conférences, phase IV, 140, prom. du Portage, Hull 
(Qc), afin d'étudier ce qui suit: 53. à 68. L'ENSEMBLE DU CANADA. CHUM 
LIMITED/CHUM LIMITÉE, PERSIAN VISION INC. (SDEC), THE JEWISH 
TELEVISION NETWORK, FRANK ROGERS (SDEC) demandent l'autorisation 
d'obtenir des licences pour des services de télévisions spécialisées numériques 
- catégorie 2. Pour plus d'information sur chacune de ces demandes (nature du 
service, nom du service proposé, etc.) et pour connaître les localités où les 
examiner, veuillez consulter l'avis d'audience publique. Si vous voulez appuyer 
ou vous opposer à une demande, vous pouvez écrire à la Secrétaire générale, 
CRTC, Ottawa (Ont.) KiA ON2. Vous pouvez également soumettre votre 
intervention par fax au (819) 994-0218 ou par courriel au: procedure@crtc.gc.ca. 
Vos commentaires doivent être reçus par le CRTC au plus tard le 28 mars 2001 
et DOIVENT inclure la preuve qu'une copie a été envoyée au requérant, Pour 
plus d'information: 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: http:// 
www.crtc.gc.ca. Document de référence: Avis d'audience publique CRTC 2001- 
3-1. 

iv Cansol de la raciodifusion et des Canadian Radio-televison and 

munautaires en janvier 2001. Le 1“ juillet — Fête du Canada 

Envoyez vos candidatures au : 
Comité des célébrations du Canada 
au Nunavut 
CP 460 
Yellowknife NT X1A 2N4 
Télécopieur : (867) 669-2809 

Pour tout 
renseignement, 
composez le : 

Vous pouvez obtenir des 
formulaires de mise en 
candidature par voie 
électronique, à l'adresse : 

-800-661-0585 
http://www.canadianheritage.gc.ca/ceremonial-symb/guide 
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Faut être deux 
La récente tentative de la FCFA du Canada 

d'ouvrir la francophonie au reste du Canada cons- 
titue un effort louable bien que le constat de l’exer- 
cice ne semble pas des plus positifs (voir articles en 
pages 6 et 7). 

Encore une fois, on constate la pertinence du vieil 
adage voulant qu'il faille être deux pour établir un 
dialogue. Malheureusement, pour rapprocher les 
différents groupes ethniques et linguistiques cana- 
diens, il faut que tous acceptent de dépasser l'his- 
toire souvent houleuse entre ces groupes. 

En effet, dans ces tentatives de dialogue, il faut 
mettre de côté (mais sans oublier) les vieilles rancu- 
nes qui remontent parfois à plusieurs siècles. La 
victoire britannique aux plaines d'Abraham, la dé- 
portation des Acadiens, la rébellion métis de Louis 
Riel, les écoles résidentielles et la crise d'Oka : voilà 
de nombreux événements historiques indéniables 
qu'il faut reconnaître, mais qu'il faut aussi dépasser 
si on veut entreprendre le nouveau siècle sur le bon 
pied et si on veut éviter les erreurs du passé. 

Il n’est guère difficile de trouver des personnes 
ouvertes d'esprit face à la diversité culturelle cana- 
dienne. Le problème réside dans le fait que ces 
personnes ne représentent pas la population en 
général. Il peut être difficile cependant de déborder 
ces cercles restreints et marginaux. Le défi est donc 
de tenter de généraliser ce mouvement de rappro- 
chement à l’ensemble du Canada. 

Les grands absents de la rencontre organisée par 
la FCFA, les francophones québécois et les Autoch- 
tones, démontrent tout le chemin qui reste à faire 
pour établir un dialogue entre les différentes com- 
posantes de la société canadienne. 

La démarche de la FCFA semble indiquer qu'une 
politique des « petits pas » aura peut-être plus de 
succès dans l'avenir. Plutôt que de tenter de tout 
résoudre en un seul exercice de dialogue, il faudra 
sans doute établir des stratégies différentes pour 
chacun des groupes cibles, ne serait-ce que pour 
refléter le caractère unique de chacun d'eux. 

Alain Bessette 
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La fois où vous avez eu l'air le plus fou! 

Genevtève Harvey 
Pour ceux qui s’en souvien- 

nent, la revue Croc avait une 

chronique qui consistait à ra- 
conter la fois où on a l’air le plus 
fou. Ce pouvait être des comé- 
diens, des chanteurs, des gens 

de la rue et que sais-je. Et on 
racontait ce moment où on a 

l'air le plus fou. Ce que je veux 
raconter ici est un peu relié, 

bien que j’aurais mieux fait d’in- 
tituler mon article Amende ho- 
norable. Enfin. Je vais faire une 
histoire courte, mais claire pour 
certains, peut-être obscure pour 
d’autres. Résumons. 

Après avoir assisté à la ren- 
contre vins et fromages où je 
n'étais pas invitée, j’ai trouvé le 
tour de me faire remarquer, de 
la mauvaise façon. Je tiens à 
faire amende honorable envers 
les personnes que j'aurais pu 
blesser. Je ne tiens pas absolu- 
ment à excuser mon comporte- 

ment, mais ayant arrêté de fu- 
mer il n’y a pas très longtemps, 
mettons que j’ai eu une compul- 
sion dans le vin ce soir-là, ce qui 

fait que mes propos ont pu cho- 
quer. L’être humain étant ce 
qu’il est, essentiellement fra- 

gile et. à l’occasion, imbécile, 

je me suis moi-même mise sur 
la corde raide...et je suis tom- 
bée. Je me suis maintenant rele- 
vée, mais mes genoux portent la 
marque de ma chute. Pas très 
glorieux, cette fois où j’ai vrai- 
ment eu l’air fou. Mais j’en con- 
nais encore de pire, dans le sens 

du ridicule. 

Un ami avaitune de ses soeurs 
qui allait convoler en justes no- 
ces. Pour préparer la cérémonie 
du mariage, les deux tourtereaux 

ont décidé de mettre les deux 

familles en présence. Donc, les 
parents de mon ami décidèrent 
d'inviter la mère de la future 
mariée. La mère vint donc sou- 
per, ce soir-là, et resta chez les 
parents de mon ami pendant 
quelques longues heures. Le len- 
demain midi, les parents de mon 
ami reçurent un téléphone d’ex- 
cuse. La mère de la future avait 
bu beaucoup plus que de raison, 
la veille et elle appelait pour 
s’excuser...de ne pas pu avoir 
assister au souper la veille. Ima- 
ginez un peu la surprise de la 
mère de mon ami. Elle n’a pas 
pu rien dire et s’est contentée de 
répondre que ce n’était pas 
grave. Imaginez un peu la scène. 
Alors qu’elle avait passé la soi- 
rée là, à raconter conneries sur 

conneries, elle était convaincue 

ne pas y être allée. Ouais! Et 
cette histoire est authentique. 

Je ne tiens pas à réveiller 
chez vous une honte enfouie ou 
un sentiment du ridicule pro- 
fond, mais peut-être tout sim- 

plement à faire surgir une his- 
toire où vous avez eu l’air telle- 
ment fou, que vous n’avez ja- 
mais osé le raconter, ou que 

vous avez tellement honte que 
vous changez l’histoire. N’ayez 
crainte. On a tous eu, un mo- 

ment ou l’autre dans sa vie, eu 

l’air vraiment fou. Bien sûr, les 
histoires des autres sont tou- 
jours plus drôles que les sien- 
nes. En effet, nos propres his- 
toires déclenchent des senti- 
ments plutôt controversés, alors 

que les histoires des autres nous 
font crouler de rire. Je sais per- 
tinemment que la mienne n’a 
rien de drôle, ni pour moi, ni 
pour vous. Je ne l’ai pas racon- 
tée pour vous faire rire, ni pleu- 

CRTC 

2-3. 

L+ Conseil de la radiodittusion et des Canadian Radio-television and 
télécommunications Teiecommunications Commission canadiennes 

Pour plus d'information sur les services du gouvernement : 
- rendez-vous au Centre d'accès Service Canada à la Société d'amélioration 
Deh Gah Got'ie, Fort Providence et dans le hameau de Rae-Edzo, Rae 

e visitez le www.canada.gc.ca 
e ou appelez au 1 800 O-Canada (1 800 622-6232) 
Téléscripteur / ATME : 1 800 465-7735 

PROROGATION DE LA _. 

PÉRIODE D'OBSERVATIONS Canadä 

Suite à son Avis d'audience publique CRTC 2001-2 relativement à l'audience qui 
aura lieu le 26 mars 2001 au Hilton Montréal Bonaventure, le CRTC annonce 
que, parce qu'un rapport d'évaluation de Le Groupe Vidéotron Itée et de ses 
diverses composantes a été déposé au dossier public du CRTC, la date limite 
d'intervention de l'item 1a (QUEBECOR MÉDIA INC.) est reportée au 12 mars 

2001. Pour plus d'information: 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: http:// 
www.crtc.gc.ca. Document de référence: Avis d'audience publique CRTC 2001- 

rer, d’ailleurs, mais tout sim- 
plement pour remettre les pen- 
dules à l’heure, ce qui n’était 

pas du tout évident à faire. 
Mais pour finir sur une note 

plus légère, voici de petites his- 
toires qui me sont arrivé il y a 
quelques années. Etant allée à 
l’urgence pour un problème 
d’orgelet (genre de conjoncti- 
vite) où j'avais l’air d’une gre- 
nouille tellement j'étais défigu- 
rée, je passe les portes de l’ur- 
gence, ayant cru entendre mon 
nom. L’infirmière me demande 
si j'étais bien la personne nom- 
mée, ce qui n’était absolument 
pas le cas. Elle regarde mon oeil 
et me dit : « vous êtes venue 
pour un oeil? » sur quoi je lui 
répond : « je croyais être venue 
pour un oeil, mais je crois que 
c’est un problème d’oreille ». 

Une autre fois, un médecin 
m’examine les oreilles et me dit 
avec un sérieux désarmant : 
«vous allez un jour être 
sourde ». Je lui réponds aussi 
sérieusement qu’il m’a parlé : 
« Docteur, mieux vaut être 
sourde que d’entendre ça ». 

J'ai toujours aimé rire lors- 
qu’à l’hôpital ou clinique. Tout 
est tellement sérieux, que j’ai 
comme un besoin de dédrama- 
tiser tout ça. Je vous le jure. J’ai 
réussi à dérider ce médecin cette 
fois-là. Pour ce qui est de l’in- 
firmière, pas du tout. Ce n’est . 

pas elle que je voulais faire rire, 
c’est moi-même. Et j’ai réussi. 

Là-dessus, je vous souhaite 
une bonne fin de semaine! 

genevharvey 
@yahoo.com 

icai 

Nous protégeons notre patrimoine naturel! 
Jean Fau est gardien en chef pour Parcs Canada. Lui et ses collègues 

veillent à la protection des plantes et des animaux de nos parcs 

nationaux. De plus, ils aident les Canadiens à mieux connaître et à 

apprécier ces lieux incomparables. Ce n'est qu'un parmi les centaines 
de services offerts par le gouvernement du Canada. 

Canadä 

Annonce publique 

Aux utilisateurs des chemins d'hiver et 

ponts de glace 

Calendrier des dates 

de fermeture 

Chemins d'hiver 

Les chemins d'hiver suivants seront fermé à la circulation publique le 15 

mars 2001, à minuit (24 h). Aucune circulation publique ne sera permise 

après cette date, 

+ Le chemin de Trout Lake (route 1 vers Trout Lake) 

+ Le chemin d'hiver de Nahanni Butte (route 7 vers Nahanni Butte) 

+ Le chemin d'hiver de la vallée du Mackenzie, comprenant les sections 

suivantes : 

+ Wrigley à Tulita 

+ Tulita à Norman Wells 

+ Tulita à Deline 

Les chemins d'hiver du GTNO qui suivent ne seront pas entretenus après le 

15 mars 2001, à minuit (24 h). Ces chemins demeureront ouverts à la 

circulation publique après cette date seulement si les conditions climatiques 

le permettent et seront fermés dès que ces conditions deviendront non 
sécuritaires. 

+ Le chemin d'hiver de Rae Lakes (route 3 de Rae Edzo à Rae Lakes) 

+ Le chemin d'hiver de Wha Ti (route 3 de Rae Edzo à Wha Ti) 

Les chemins d'hiver du GTNO qui suivent ne seront pas entretenus après le 

31 mars 2001, à minuit (24 h). Ces chemins d'hiver demeureront ouverts à 

la circulation publique après certe date seulement si les conditions 

climatiques le permettent et seront fermés dès que ces conditions 

deviendront non sécuritaires 

+ De Norman Wells à Fort Good Hope 

+ De Fort Good Hope à Colville Lake 

Chemins de glace 
Le chemin de glace allant d'Inuvik à Aklavik et d'Inuvik à Tuktoyaktuk sera 
fermé le 15 avril 2001, à minuit (24 h). Aucune circulation publique ne sera 
permise après cette date. 

Ponts de glace 

Les ponts de glace de Fort Providence, de Fort Simpson, de Fort 
McPherson, de Tsiigehtchic et de N'Dulee (Fort Simpson à Wrigley) 
demeureront ouverts à la circulation aussi longtemps que les conditions 
climatiques le permettront. 

Information sur les conditions routières 

Les voyageurs peuvent appeler sans frais aux numéros suivants pour avoir des 

renseignements sur les conditions routières : 1-800-661-0750 (sud du 

Mackenzie) ou 1-800-661-0752 (nord du Mackenzie et delta du Mackenzie). 

as 
Propre 

Nord-Ouest Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

A 
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Parle, parle, jase, jase.… 
Le Québec et les Autochtones sont absents du dialogue en direct 

Ottawa (APF) : La société 

québécoise et les autochtones 
n’en savent toujours pas plus 
sur la francophonie canadienne 
que la veille, et rien n’indique 
que les choses vont changer dans 
un avenir rapproché. 

Plus de 450 personnes pro- 
venant de tous les coins du pays 
ont dialogué entre elles de tout 
et de rien dans le cadre d’un 
grand rassemblement organisé 
dans la capitale nationale par la 
Fédération des communautés 
francophones et acadienne 
(FCFA), auquel étaient conviés 
les anglophones, les autochto- 
nes, les communautés ethno- 
culturelles et les francophones 
du Québec. 

L’événements’intitulait Dia- 
logue en direct, et concluait une 

grande consultation populaire 
réalisée l’année précédente d’un 
bout à l’autre pays, dans le but 
de mieux faire connaître aux 
autres composantes de la so- 
ciété canadienne l’existence, les 

besoins et les attentes des com- 
munautés francophones du pays. 

La tournée nationale a en ef- 
fet permis à un groupe de travail 
de rencontrer plus de 1000 per- 
sonnes de tous les milieux, du 
Yukon à Terre-Neuve. La 
somme de ces rencontres a 

donné un intéressant rapport, 
Parlons-nous, dont la principale 
recommandation est la création 
d’une fondation qui verrait jus- 
tement à entretenir le dialogue 
et à financer des projets de col- 
laboration entre les communau- 
tés. Coût total de l’exercice Dia- 
logue et Dialogue en direct: 1,5 

million de dollars. Les deux tiers 
de cette somme provenant d’Ot- 
tawa, le reste des provinces, des 

commanditaires et du milieu as- 
sociatif francophone. 

Une journée de discussions 
et de placotage donc, qui aurait 
pu s’appeler Ontario en direct, 
tellement la représentation 
ontarienne était écrasante et dis- 
proportionnée par rapport au 
nombre total des inscriptions, 
faute d’un financement adéquat 
et de la participation des gou- 
vernements de la Colombie-Bri- 
tannique et de Terre-Neuve : 
« Si on avait eu cette coopéra- 
tion, on aurait pu faire venir 
plus de gens de ces régions » , 
explique le président de la 
FCFA, Georges Arès. 

Un Dialogue en direct 
auquel participaient les habi- 
tués du genre, professionnels et 
fonctionnaires de la francopho- 
nie, consultants à la recherche 
d’un bon contrat, directeurs gé- 
néraux du petit monde associa- 
tif francophone; tribu avec ses 

codes, ses rites de passage, son 
discours maintes fois ressassé 
et sa quête éternelle de subven- 
tions, tout cela sous la bien- 

veillante surveillance des fonc- 
tionnaires du ministère du Pa- 
trimoine, qui a contribué une 
forte somme à l’organisation et 
à la tenue de ce dialogue. 

Il y avait aussi des visages 
nouveaux, comme ces représen- 
tants du Conseil national slova- 
que du Canada et du Congrès 
hispanique du Canada. Et des 
appels du cœur à l’endroit des 
francophones, comme celui 

AUDIENCES PUBLIQUES 

Révision de la législation sur les 
accidents du travail et des lois sur la 

sécurité 

L'honorable Joseph Handley et l'honorable Kelvin Ng, ministres 

responsables de la Commission des accidents du travail, ont formé 

un comité de révision de la législation pour revoir les lois sur les 

accidents du travail et les lois sur la sécurité des Territoires du 

Nord-Ouest et du Nunavut. 

Des audiences publiques sont planifiées. Le comité désire 

entendre votre point de vue à propos des lois sur les accidents 

du travail et des lois sur la sécurité. 

Les audiences publiques auront lieu 

COPZETTES RUE 

Norman Wells, Inuvik, Cambridge Bay 

du 14 au 18 mai à 

Igaluit, Rankin Inlet 

COUPÉE LRUETE 

Hay River, Fort Smith, Fort Simpson, Yellowknife 

Vous pouvez exprimer votre point de vue en personne, par écrit 

ou par boîte vocale : 

C.P. 8888 

Yellowknife NT X1A 2R3 
Boîte vocale : (867) 669-4442; télécopieur : (867) 669-4446 

courriel : legrview@ssimicro.com 

Pour plus d'information, appelez le bureau de révision 

législative : (867) 669-4444 

lancé par la présidente de 
Canadian Parents for French : 
« Nous aimerions parler votre 
langue et partager votre cul- 
ture ». Et d’ajouter : « Nous 
sommes prêts à bâtir des ponts 
entre anglophones et francopho- 
nes. Nous croyons que c’est une 
tâche cruciale pour le Canada. 
Nous croyons que l’heure est 
venue de bâtir ces ponts » . 

Dialogue en direct était sur- 
tout révélateur du fossé qui 
existe toujours entre les franco- 
phones du pays et le Québec. 
Seulement une quarantaine de 
Québécois ont participé au ren- 
dez-vous. De ce nombre, la 

moitié était des fonctionnaires! 
Un professeur d’une université 
québécoise a suggéré à la FCFA 
de reconnaître la légitimité de la 
Loi 101 et de poser un geste 
d'ouverture et d’appui aux ef- 

— “ . 2 

forts de francisation au Québec. 

Lourd silence dans la salle. Une 
Québécoise a souligné l'absence 
de ses compatriotes à ce dialo- 
gue. 

A la FCFA, on affirme avoir 

invité une large variété de grou- 
pes populaires du Québec, mais 
on reconnaît qu’il s’agit d’un 
des gros défis de la francopho- 
nie canadienne et que la com- 
.00000000000000e 

Æ Le Centre du 

; patrimoine 

£ 2 septentrional 

Prince-de-Galles 

présente 

les merveilleux 
dimanches en 

famille. 
Joignez-vous à nous dimanche, le 

11 mars, au musée. 

Toute une baleine! 

Perdez le souffle à la vue d'une 

baleine-à bosse grandeur nature. 
Joignez-vous à nous pour une 

présentation interactive à propos 

de faits à compléter sur les 

baleines, présentation faite par le 

ministère des Ressources, de la 

Faune et du Développement 

économique. 

munication avec la société ci- 
vile québécoise reste difficile à 
établir. À ce propos, le prési- 
dent de la FCFA, Georges Arès, 

n’a pas pris 36 détours : « Il y a 
peut-être des mea culpa des deux 
côtés. On aurait peut-être pu 
faire davantage pour s’assurer 
qu’il y a plus de Québécois et 
Québécoises. On a essayé. De 

leur part, ceux qui ont été invi- 
tés auraient peut-être pu venir 
en plus grand nombre. Il faut 
trouver des façons de leur parler 
et de les intéresser » . 

Une dizaine d’autochtones, 
discrets, ont assisté aux délibé- 

rations. Le président de l’As- 
semblée des Premières Nations, 

qui devait participer à un panel, 
s’est désisté à la dernière mi- 
nute. M. Arès ne s’en offusque 
pas. Il rappelle que l’Assem- 
blée des Premières Nations, sous 

le leadership d’Ovide Mercredi, 
avait approché la FCFA lors du 
dernier débat constitutionnel, au 

début des années 90, dans l’es- 
poir de travailler ensemble: 
« C’est la Fédération qui avait 
refusé à cette époque » . 

« Leur absence ne démontre 
pas qu’ils ne sont pas intéressés 
au dialogue et à travailler en- 
semble », assure M. Arès. Le 

dialogue, s’il y en a un, devra 
cependant être fonction des pré- 
occupations des Autochtones, 
dit-il. 

Le Dialogue en direct s’est 
terminé par la signature d’un 
Pacte d'amitié signé par des 
représentants de l’Assemblée 

CRTC 

K AVIS PUBLIC DU CRTC 

Yves Lusignan/APF 

des Premières Nations, de 
Canadian Parents for French, 

du Congrès du Travail du Ca- 
nada, du Conseil canadien des 

chefs d’entreprise et du Conseil 
ethnoculturel du Canada. « Des 
bons souhaits pour continuer le 
dialogue » résume Georges 
Arès : « Il n’y a pas d’engage- 
ments concrets. Pour avoir dés 
engagements concrets, il faut 
un dialogue continu » . 

Le président de la FCFA per- 
çoit «une ouverture grandis- 
sante des communautés franco- 
phones » enversles autres, sur- 
tout chez les jeunes qui veulent 
appartenir « à une communauté 
nationale francophone » . Cha- 
que communauté francophone 
doit faire sa propre réflexion et 
y aller à son propre rythme, aver- 
tit M. Arès : « Il n’y a personne 
qui va les obliger à le faire de- 
main, Ou l’année prochaine. 
L’idée est lancée, la jeunesse va 
pousser et elles feront leur ré- 
flexion en temps et lieu » . Il se 
dit confiant que les francopho- 
nes vont finalement accepter de 
«s'ouvrir aux autres », Ce qui 

se fait déjà à plusieurs titres, 
souligne-t-il : « On travaille tout 
le temps avec les anglopho- 
nes ». 

Qualifiant le Dialogue en di- 
rect de « fabuleux » ,ilditenfin 

percevoir un désir des partici- 
pants de dialoguer, de mieux se 
comprendre et d’y aller de pro- 
jets concrets. Il faudra cepen- 
dant des dollars pour réaliser 
ces projets, 

Canadä 

3. YELLOWKNIFE (T.N.-O.). L'ASSOCIATION FRANCO-CULTURELLE DE 
YELLOWKNIFE demande l'autorisation de modifier la licence de la station 
proposée à Yellowknife (CIVR-FM) en changeant la fréquence à 103,5 MHz. 
EXAMEN DE LA DEMANDE: 5016, 48e Rue, Yellowknife (T.N.-O.). Si vous 
voulez appuyer ou vous opposer à une demande, vous pouvez écrire à la 
Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) K1A ON2. Vous pouvez également 
soumettre votre intervention par fax au (819) 994-0218 ou par courriel au: 
procedure@crtc.gc.ca. Vos commentaires doivent être reçus par le CRTC au 
plus tard le 27 mars 2001 et DOIVENT inclure la preuve qu'une copie a été 
envoyée au requérant. Pour plus d'information: 1-877-249-CRTC (sans frais) 
ou Internet: http:/www.crtc.gc.ca. Document de référence: Avis public CRTC 
2001-28. 

Ii Conseil de la radiodiffusion et des Canadian Radio-tslevision and 
Telecommunications Commission 
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Le combat n'est pas gagné 
Une francophonie nationale, des communautés qui se parlent, est-ce possible ? 

Karine Massé 
La réalisation du rêve d’une 

francophonie canadienne sera 
« proportionnelle aux efforts 
que l’on y mettra. On a tout à 
gagner, rien à perdre », s’est 
exclamé le président de la FFT, 

Fernand Denault, à l’issu d’un 

rassemblement, orchestré par la 
Fédération des communautés 
francophones et acadienne 
(FCFA), qui s’est déroulé à Ot- 
tawa les 3 et 4 mars dernier. 

La rencontre faisait le point 
sur la tournée nationale Dialo- 
gue, une consultation 

Jean-Sébastien Charron 
Réunis en Assemblée géné- 

rale extraordinaire (AGE) le 25 
février dernier, les membres de 

l’Association des francophones 
du Nunavut (AFN) ont adopté 
la programmation annuelle de 
l’organisme pour l’exercice fi- 
nancier 2001-2002. Une ving- 
taine de projets ont été retenus. 

Dans le secteur des services 
élargis, le guichet unique de 
services en français sera la prio- 
rité numéro un de l’AFN. On 

Ottawa (APF):Ilexiste au 
moins un député de l’Alliance 
canadienne qui fait des cau- 
chemars à l’idée que la Loi sur 
les langues officielles autorise 
des dépenses « inutiles », au 

nom de l'obligation du fédéral 
d’offrir des services bilingues. 

Jim Pawkiw, qui représente 
la circonscription de Saska- 
toon-Humboldt, veut « rame- 

ner le bon sens dans le débat 
linguistique et les lois linguis- 
tiques de notre pays ». Il a 
déposé, à titre personnel, un 
projet de loi qui précise que 
les services gouvernementaux 
ne seraient offerts dans une 
des deux langues officielles, 
que si 25 pour cent de la popu- 
lation parle cette langue. L’ac- 
tuel règlement fédéral fixe 
plutôt la demande importante 

pancanadienne qui visait à 
échanger sur les réalités et les 
besoins des communautés fran- 
cophones aux quatre coins du 

pays. « Il y a eu une bonne 
participation », a indiqué 
Fernand Denault. «Ons’estren- 
fermé sur soi-même. On a érigé 
des barricades. Il est grand temps 
de sortir de nos forts ! », a-t-il 
enchaîné. 

Il a ajouté qu’un rapproche- 
ment avec les francophiles, les 

jeunes en immersion et les 
Autochtones avait une grande 
d'importance. « Il faut mettre 

en œuvre des partenariats soli- 
des. Nos activités doivent re- 

joindre non seulement nos mem- 
bres, mais l’ensemble de la com- 
munauté », a déclaré le prési- 
dent de la Fédération Franco- 

TéNOise (FFT). 
La coordonnatrice en langues 

officielles et responsable des 
programmes et services offerts 
en langues autochtones au 
GTNO, Melody McLeod, abon- 

dait dans le même sens. « C’était 
la première fois que j’assistais à 
un rassemblement où plus de 
90 % des participants étaient 

francophones », a t-elle souli- 
gné. Ne parlant pas le français, 
Melody McLeod a éprouvé 
quelques difficultés témoignant 
des obstacles à surmonter. « Si 

l'intention est d’inclure tout le 
monde, les organisateurs doi- 
vent s’assurer que les partici- 
pants ont la chance de le faire. » 
Elle admet toutefois que sa pré- 
sence au rassemblement s’est 
avérée « dutempsbieninvesti et 
une expérience révélatrice ». 

« La diversité culturelle ne 
doit pas nous diviser, mais plu- 
tôtnousunir », a affirmé Melody 

Association des francophones du Nunavut 

Plusieurs projets pour 2001-2002 
cherche à obtenir une entente 
avec le gouvernement du 
Nunavut pour en venir à offrir 
des services en français à la 
population dans les domaines 
prioritaires tels que la santé. 

Un projet intitulé « Retour 
du capitaine », mené par 

Stéphane Cloutier, figure au 
chapitre des nouveautés cette 
année. Le projet a pour but de 
présenter à Iqaluit, et 
possiblement dans d’autres 
communautés du territoire, une 

Attendu que le 
bilinguisme coûte 5 
milliards par année. 

à 5 pour cent. 
Le projet de loi de M. 

Pawkiw, qui a été lu en pre- 
mière lecture, n’a aucune chance 

d’être adopté. Rares sont 
d’ailleurs les projets de loi éma- 
nant des députés qui franchis- 
sent l’étape de la troisième lec- 
ture. 

Le texte reprend, en vrac, les 
principales récriminations et 
fabulations de nombreux anglo- 
phones. 

Selon le député allianciste, la 

politique de bilinguisme offi- 
ciel a servi « à diviser les Cana- 
diens plutôt qu’à promouvoir 
l’unité nationale ». M. Pawkin 
estime les coûts annuels du bi- 
linguisme, tant pour les secteurs 
privé que public, à l’astronomi- 
que somme de 5 milliards de 
dollars! 

v> Ÿ Recyclez - Récupérez - Réutilisez “ Ÿ 

exposition sur le capitaine Jo- 
seph-Elzéar Bernier. Le tout vise 
à faire revivre dans son con- 
texte l’histoire de ce pionnier de 
la navigation canadienne dans 
l’Arctique. Le projet est mené 
en partenariat avec le Musée 
maritime du Québec à l’Islet- 
sur-Mer, lieu de naissance de 
Bernier. 

Dans le domaine des com- 
munications, on poursuit l’es- : 
sor de la radio communautaire, 

CFRT, et on relance la revue 

Le « projet de loi » souli- 
gne aussi que l’anglais « est la 
langue internationale des af- 
faires » et que les francopho- 
nes « sont davantage incités à 
apprendre l’anglais comme 
langue seconde que ne le sont 
les anglophones à apprendre 
le français ». 

M. Pawkin appui aussi sa 
démarche en invoquant « la 
discrimination dont font l’ob- 
jet les anglophones unilin- 
gues » qui sont à la recherche 
d’emplois ou de promotions 
au sein de la fonction publique 
fédérale. 

Il reproche aussi à Ottawa 
d’avoir « toléré » la déclara- 
tion de l’Assemblée nationale 
du Québec, faisant du français 
la seule langue officielle de la 
province. 

d’actualités nordique, Le Toit 

du Monde, dont une première 
parution est prévue pour avril. 

Les principales activités 
ayant fait la renommée de l’ AFN 
au cours des années seront re- 
prises : le rallye de motoneige, 
le festival du cerf-volant, la foire 
du livre et de la musique, etc. 

Du côté des nouveautés, on 
prévoit la mise sur pied d’un 
festival de la francophonie re- 
groupant plusieurs activités cul- 
turelles et qui aurait lieu vers la 
fin de la période hivernale. 

Les bases d’un programme 
de plein air faisant partie du 
curriculum de la nouvelle école 

CRTC 
LE CRTC VEUT VOS 

COMMENTAIRES 

McLeod. Elle a toutefois fait un 

commentaire concernant le dé- 
roulement de la réunion. « Lors 
du souper, tout le monde parlait 
français autour de la table. Je 
suis certaine que certains d’en- 
tre eux parlent l’anglais, mais 
personne n’a fait un effort pour 
parler en anglais. Les gens doi- 
vent comprendre que ce n’est 
tout le monde qui parle français 
et que c’est O.K. de parler an- 
glais », a soutenu cette dernière, 
en rappelant qui fallait promou- 
voir un multicultura-lisme in- 

cluant tout le monde. 

francophone seront aussi mises 
sur pied en 2001-2002. On veut 
intégrer au programme scolaire 
régulier une série d’activités 
extérieures proposant au jeunes 
des défis et apprentissages di- 
vers dans le domaine des sports 
de plein air. 

Finalement, l’AFN tient à 
participer aux Jeux d’hiver de 
l'Arctique, qui se tiendront à 
Iqaluit et à Nuuk, au Groenland, 
en 2002. Le type de participa- 
tion n’a pas encore été précisée 
mais on souhaite profiter de cet 
événement pour illustrer la vi- 
vacité de la communauté fran- 
cophone au Nunavut. 

Canadä 

Le CRTCinvite le public à se prononcer sur ses politiques concernant les canaux 
de câblodistribution communautaires canadiens et les stations de radio à faible 
puissance et de faire cette révision en même temps qu'il élabore un cadre de 
politique pour la télévision communautaire de faible puissance. En procédant de 
la sorte, le CRTC entend s'assurer qu'il y aura une diversité de voix dans le 
système de radiodiffusion, à l'échelle locale. Pour de plus amples renseigne- 
ments, veuillez consulter l'avis public. Vos observations écrites portant sur les 
sujets et les questions abordés dans le présent avis public doivent parvenir à la 
Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) KiA ON et doivent être reçus par le 
CRTC au plus tard le 7 mai 2001. Vous pouvez également soumettre vos 
observations par courriel au: procedure@crtc.gc.ca. Pour plus d'information: 
1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: http Jwww.crtc.gc.ca. Document de 
référence: Avis public CRTC 2001-19. 

[L2 | Consell de la radiodifiusion et des Canadian Rado-taistaion and 
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Commission des Accidents du travail 

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 

FORMATION EN SÉCURITÉ 
Hay River 

9 avril 

10 avril 

11 avril 
12 avril 

13 avril 

SRI/Diligence raisonnable 
Gestion de la sécurité 
gestion des réclamations 
Enquête sur les accidents 
Qualité de l'air 

Emplacement : Salle de conférence de l'édifice Greenway 
Il faut vous inscrire au plus tard à 17 h le 23 mars 2001. Les cours 
seront annulés s'il y a moins de 10 participants. Ces cours sont offerts 
gratuitement par la Commission des Accidents du travail. Les heures 
des cours sont de 9 h à 16 h. Les participants recevront un certificat 
de la Commission pour chacun des cours suivis. Pour vous inscrire, 

téléphonez à la CAT (sans frais) au 1-800-661-0792 ou au (867) 920- 
3841. Télécopieur : (867) 873-0262 a/s Formation en sécurité. 
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(æe) APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Services au fur et à mesure des besoins 

Transporter et épandre de l'eau 

Fournir et opérer le matériel de halage 

pour livrer et épandre l'eau pour 

l'entretien des routes 

- Région de Yellowknife, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
YellowknifeNT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

Morte au champ 
d’honneur ? 

Le projet du GTNO 
d’imposer une taxe hôte- 
lière de l’ordre de 5 % aux 
T.N.-O. semble en voie de 
mourir au feuilleton. Bien 
qu'aucune décision for- 
melle n’ait été prise à ce 
sujet, le comité permanent 

sur la gouvernance et le 
développement économi- 
que a conclu qu’il ne pou- 
vaitappuyer l’adoption du 
projet de loi no. 13. Ce 
projet visait à imposer une 
taxe hôtelière de 5 % et à 

établir une façon de pro- 
céder à la collecte des re- 
venus. Le comité perma- 
nent, après avoir entendu 

des suggestions émises 
lors d’audiences publi- 
ques, a recommandé au 
ministre des Finances, Joe 
Handley, d’allouer un 

montant additionnel de 

375 000 dollars à la 
Northwest Territories 

étage du Lahm Ridge Tower) avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 21 MARS 2001. 

Les entrepreneurs peuventse procurer les documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 

5 mars 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Diana Field, agente des finances 
Gouvernement des T.N.-O. 

Renseignements 

généraux : 

Téléphone : (867) 874-5010 Arctic Tourism. Ce mon- 
Renseignements Mike Elgie, agent de projet tant pourrait provenir 

techniques : Gouvernement des T.N.-O. P P 
d’une réallocation de 
fonds disponibles au sein 
du ministre des Ressour- 

ces, de la Faune et du Dé- 

Téléphone : (867) 873-4533 

es 
Territoires du 

Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 
L'hon. Jake Ootes. ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
Élaboration et publication d'un document d'appui en français pour 

les enseignants de la septième à la douzième année 

« Les Francophones et le monde du travail - 
Territoires du Nord-Ouest » 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation fait une demande de propositions 
auprès d'entrepreneurs qualifiés pour élaborer et publier un documentintitulé « Les Francophones 
et le monde du travail - Territoires du Nord-Ouest ». Ce document peut être élaboré en français 
ou en anglais, mais doit être publié en français. Le ministère fournira la traduction au besoin. Ce 
document d'appui aidera les enseignants francophones, de la septième à la douzième année, à 
familiariser les élèves aux métiers et professions. Une autre partie du projet consiste à adapter le 
document pour refléter la contribution des Autochtones au monde du travail. 

Le document « Les Francophones et le monde du travail - Territoires du Nord- Ouest » vise ce qui 

suit : 

Première partie : 
+ Élaborer 25 activités (comprenant cinq activités provenant de la version en français de 

« Making Connections: Linking Science and Math with Trades and Occupations ») 
+ Élaborer du matériel et des jeux pour démontrer l'utilisation de plusieurs concepts de 

mathématiques, de sciences et de langue dans les métiers et les professions 
+ Élaborer un guide de l'enseignant qui explique le style d'apprentissage des garçons et des 

files 
+ Établir le profil de septentrionaux, tant hommes que femmes, qui travaillent dans différents 

secteurs de travail 
+ insister sur les avantages d'une carrière dans les métiers et professions 
- Rendre le document disponible sur disque CD-ROM 
+ Fournir 300 copies du document en français, en noir et blanc plus une couleur 

Deuxième partie : 
Utiliser la version initiale du document et : 
+ Substituer 10 biographies (en anglais) pour faire le profil d'Autochtones 
+ Publier une version en anglais du même format que le document français 
+ Rendre le document disponible sur disque CD-ROM 
+ Fournir 500 copies du document faisant le portrait des Autochtones, en anglais, en noir et 

blanc, plus une couleur 

Échéancier : 
Un plan de projet du travail et les grandes lignes doivent être soumis avec la proposition. Le 

matériel doit être remis au plus tard : 

Première partie : 
Ébauche du document le 30 mars 2001 

Le document publié en français le 15 mai 2001 

Deuxième partie : 
Dix nouvelles biographies d'Autochtones le 15 mai 2001 

Le document publié en anglais le 30 juin 2001 

Les propositions doivent parvenir avant 16 h, heure locale, le 15 mars 2001, 

à l'adresse suivante : 

Chef de la section de l'apprentissage et de la qualification professionnelle des métiers et 
professions, Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, rez-de-chaussée, Lahm Ridge Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 
2L9: téléphone : (867) 873-7553; télécopieur : (867) 873-0200; ou au coordonnateur des services 
en français: téléphone : (867) 920-8992; télécopieur : (867) 873-0109. 

Il faut soumettre l'original et deux copies et inscrire le titre du projet sur l'enveloppe. 

Le GTNO n'est pas responsable de toute proposition qui n'indique pas la référence de la demande 
de propositions, la date limite et le nom de la personne faisant la proposition. 

Vous pouvez vous procurer les paramètres de ce projet à l'adresse susmentionnée. 

veloppement économi- 
que. Dossier à suivre. 

Développement 
économique 

La version finale de la 
stratégie pour le dévelop- 
pement économique a été 
déposée en chambre au 
début du mois de mars. 
« Cette stratégie vise à fa- 
voriser un plan d’action 
complet en ce qui con- 
cerne les investissements 
nécessaires au développe- 
ment des ressources non- 
renouvelables », a com- 

menté le ministre des Fi- 
nances, Joe Handley. 
Cette stratégie souligne 
l’importance de promou- 
voir, et de se préparer, pour 
la gestion des ressources 
non renouvelables. « Ce 
plan d’action est le seul 
quiidentifie clairement les 

questions qui doivent être 
résolues, nonobstant quel 
gouvernement aura le con- 
trôle des ressources », a 
ajouté Joe Handley. 

Attention à nos 
poissons ! 

Existe-t-il un problème 
de diminution des stocks 
de poisson dans les cer- 
tains lacs des T.N.-O. ? 
Le député de Deh Cho, 
Michael McLeod a ré- 
pondu par l’affirmative. 
Il a soulevé les inquiétu- 
des des habitants de la 
communauté dénée de 
Kakisa. « Le quota de pois- 
sons pour les lacs de 
Kakisa et de Tetlina cor- 
respond à un total de 
20 000 kg. Ce quota est 
demeuré inchangé depuis 
les 20 dernières années. 
Les habitants n’ont jamais 

E NORTHWEST TERATORIES 

DA ConPorarion 
Société d'énergie 

des Territoires du Nord-Ouest 

Hay River, T.N.-O. 

REPRÉSENTANT DU SERVICE 
À LA CLIENTÈLE 

FORT SMITH 

Qualifications : Diplôme du secondaire de 

deuxième cycle et certificat en secrétariat ou en 
gestion des affaires avec un an d'expérience en 
comptabilité dans un milieu informatisé. Le candi- 
dat doit être bien organisé et avoir une grande 
habileté en entrée de données et un bon esprit 
d'analyse. Une bonne connaissance de MS Word et 
d’Excel est un atout. Nous prendrons en considéra- 
tion des expériences équivalentes. Le traitement 
annuel débute à 37 873 $, auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 30928 et 
tout un ensemble d'avantages sociaux, dont une 
allocation de logement de 4 200. Le déménagement 
n’est pas fourni. N° de référence : 09-FSM-01. Date 
limite : le 13 mars 2001. Faire parvenir votre de- 
mande à l’adresse suivante : Ressources humaines, 
Société d'énergie des Territoires du Nord-Ouest, 4, 
Capital Drive, HAY RIVER NT X0E 1G2; téléco- 
pieur : (867) 874-5229. Visitez notre site Web : 
www.ntpc.com 

L'employeur préconise un programme d'action 
positive - Afin de se prévaloir des avantages accor- 
dés en vertu du Programme d'action positive, les 
candidats doivent clairement en établir leur admis- 
sibilité. 

Nous remercions toutes les personnes qui posent 
leur candidature. Nous communiquerons unique- 
ment avec les candidats ayant été sélectionnés pour 
une entrevue. 

eu de problèmes à pêcher 
leur quota. Or, dernière- 

ment, une semaine de pé- 

che a résulté en une cap- 
ture équivalant à deux 
boîtes de poissons », a 
souligné Michael McLeod 
devant les membres de 
l’Assemblée. Une analyse 
de l’étude réalisée l’été 
dernier par le ministère de 
Pêche et océans Canada, 

en collaboration avec le 
conseil de bande de 
Kakisa, devrait être ren- 
due publique à la fin du 
mois de mars. Michael 
McLeod s’est dit préoc- 
cupé par la fragilité de 
l’environnement nordi- 
que. « Nous ne pouvons 
nous permettre de perdre 
cette importante res- 
source, de plus, si nous la 

perdons (.….) cela signifie 
que nos lacs se détério- 
rent. » Le ministre des 
Ressources, de la Faune 
et du Développement éco- 
nomique, Joe Handley, a 
assuré que son gouverne- 
ment est conscient de l’im- 
portance de protéger l’en- 
vironnement. 

Les routes de glace 
en voie de 

disparition ? 
Les retards dans 

l’ouverture des routes de 
glaces, et la diminution de 

leur durée de vie, préoc- 
cupent plusieurs députés, 
dont le député de Slave 
Nord, Leon Lafferty, qui 
fait pression sur le gou- 
vernement territorial afin 
de celui-ci construise une 

route toute saison allant 
vers les communautés de 
Wha Tiet Rae Lakes. « La 
communauté de Rae 
Lakes veut bâtir un com- 
plexe de bureaux et le 
matériel doit être trans- 
porté via la route de glace, 
puisque les armatures né- 
cessaires pour la charpente 
du toit sont trop longues 
pour être transportées par 
avion. Si les routes de 
glace ferment plus tôt, cela 

retardera la construction 
du complexe », a indiqué 
Leon Lafferty. 

Les brèves 
Suite en page 9 



SAF et EAF 
Un sondage a été effec- 

tué auprès des Liquor Sto- 
res, pour mieux compren- 
dre ce que ces établisse- 
ments pourraient faire 
pour appuyer des « gros- 

sesses sans alcool ». « Le 

sondage confirme que 
nous devons travailler de 

concert avec ces établis- 

sements afin de les sensi- 
biliser au syndrome d’al- 
coolisme fœtal et aux ef- 

fets de l’alcoolisme 

fœtal », a indiqué la mi- 

nistre de la Santé et des 
Services sociaux, Jane 

Groenewegen. Le député 
de Frame lake, Charles 

Dent, a pour sa part indi- 
qué qu’il y avait un besoin 
urgent de données statis- 
tiques fiables. « Des dia- 

Inuvik visite Yellowknife 
Jeudi le 1° mars, l’équipe mixte de ballon-balai d’Inuvik s’envolait pour 

participer au tournoi de Yellowknife. A leurs premières armes dans un tournoi 
mixte, les joueurs de la petite ville ont essuyé revers sur revers, ne marquant 
qu’un seul but en quatre parties. 

Néanmoins, ils sont fiers d’avoir participé et ne repartent pas les mains vides : 
le trophée de l’esprit sportif leur ont été remis. « Cette année était un test », ont 
affirmé la plupart des joueurs. « Nous reviendrons l’année prochaine, mieux 
organisés et nous aurons une meilleure idée à quoi nous attendre.» Il ne faut pas 
oublier que l’équipe d’Inuvik n’a pas la possibilité d’affronter les autres équipes 
du tournoi pendant l’année. 

# 

« Je suis ici chez moi et j'ai toujours 
su que je voulais aider les gens, 

d'une façon ou d'une autre. Le 
travail socjal me permet d'aider les 
gens de ma propre communauté à 

effectuer des changements 
positifs dans leur vie. » 

Connie. Nérwe 
Fort Si n, 

, travailleuse sociale, 
erritoires du Nord-Ouest 

L'expérience de toute une 12€/ 
Si vous êtes un travailleur social dévoué et clairement établir leur admissibilité afin de se 
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gnostics médicaux ainsi 
que des statistiques fia- 
bles sur le SAF et les EAF 
sont nécessaires à la pla- 
nification des program- 
mes, des services et des 
installations. » Il déplore 
le manque de fonds dis- 
ponibles dans le budget 
annoncé pour répondre à 
ce besoin d’information. 
Il dénonce également l’ab- 
sence d’un plan d’action à 
l’échelle gouvernemen- 

tale. 

Royal Canadian Gendarmerie royale 
Mounted Police du Canada 

Le Centre de transmissions opérationnelles de la 
Gendarmerie royale du Canada à Yellowknife 

recherche actuellement des candidats pour un poste de 

Opérateur de télécommunications / 
répartiteur 

L'emploi actuel serait à titre de personnel civil temporaire avec 

une possibilité d'obtenir plus tard un emploi permanent à temps 

plein à titre de membre civil de la GRC. Il s'agit d'une opération 
de 24 heures impliquant des horaires de travail de 8 à 12 heures. 

Les candidats doivent 
être citoyen canadien 
posséder une douzième année 

Vitesse au clavier de 45 mots par minutes (références 

requises) 

Connaissance des systèmes Windows 
Passer un test d'aptitude, une entrevue structurée et les 
autorisations de sécurité, de fiabilité, de santé et de profil 

psychologique 

Le débat fait rage ! 
Plusieurs députés ne se 

sont pas gênés pour révé- 
ler leur mécontentement 
quant à la subvention sur 
le carburant que prévoit 
accorder le ministre des 
Finances, Joe Handley, 

dans le prochain budget. 
Les critiques fusent, et 

certains députés soutien- 
nent que l’accessibilité à 
cette subvention n’est pas 

équitable pour l’ensemble 
des résidents. 

Il est essentiel que le titulaire possède de fortes capacités de 

communication en anglais. La connaissance du français ou 
d'une langue autochtone serait un atout. 

Soumettez votre candidature avant le 16 mars 2001 à l'adresse 

suivante : 

GRC 
A/S Services de dotation 

Sac 5000 
Yellowknife NT X1A 2R3 

Téléc. : (867) 669-5124 

Date limite de soumission des candidatures : 16 mars 2001 

La Gendarmerie royale du Canada est un employeur 
souscrivant au principe de l'équité en matière d'emploi. 

Commission de la fonction publique 
du Canada 

Public Service Commission 
E+E of Canada 

Agente cadette ou 
agent cadet des pêches 
Ministères des Pêches et des Océans 

IQALUIT (NUNAVUT]) 

Poste offert aux bénéficiaires des revendications territoriales du Nunavut dans 

tout le Canada 

Votre rôle consistera à appliquer la Loi sur les pêches et d'autres lois et règlements, et 
à protéger les ressources halieutiques et l'habitat des poissons en effectuant des 
patrouilles terrestres, maritimes et aériennes. Vous participerez également aux 
programmes d'éducation et de sensibilisation du public en ce qui a trait aux ressources 
halieutiques et à la protection de l'habitat. À titre de cadette ou de cadet, vous recevrez 
une indemnité de 350 $ par semaine (avant retenues) durant les 18 premières 
semaines de formation en classe. Au terme de cette formation, on vous offrira un poste 
de niveau GT-01, avec un salaire variant entre 29 810 $ et 33 558 $, plus une prime 
d'isolement. 

Pour accéder à ce poste, vous devez détenir un diplôme d'études collégiales ou obtenir 
un résultat satisfaisant à l'examen (EIG 320) approuvé par la Commission de la 
fonction publique (CFP), et avoir réussi deux années d'études postsecondaires, ou 
présenter un agencement acceptable d'études, de formation et/ou d'expérience. Il vous 
faut également réussir l'Examen de compétences générales de niveau Il (ECG Il) de la 
CFP. Si vous avez déjà réussi cet examen, veuillez annexer à votre dossier de candida- 
ture une preuve de votre résultat. Sinon, nous vous convoquerons pour vous le faire 
subir. Vous devez manifester des acquis dans les ressources renouvelables/naturelles, y 
compris des compétences pour vous déplacer sur terre, sur la glace et sur l'eau, et dans 
l'application des lois reliées à l'industrie. La préférence pourra être accordée aux 
candidates et aux candidats qui ont réussi deux années d'études postsecondaires dans 
un domaine connexe au poste et/ou qui possèdent de l'expérience dans plus d'un des 

empathique, vous pouvez créer une différence 
aux Territoires du Nord-Ouest. Vous pouvez aider 
les gens à faire des choix qui amélioreront leur 
vie. Vous pouvez contribuer à faire en sorte que 
nos communautés soient plus saines et où il fait 
bon vivre. 

Êtes-vous un diplômé de niveau postsecondaire 
en travail social d'une université ou d'un collège 
reconnu? Avez-vous de l'expérience dans la 
protection de l'enfance et les services à la famille? 

Aimeriez-vous accroître votre engagement en ce 
domaine? Si oui, mettez vos compétences à 
contribution avec nos conseils des services de 
santé et des services sociaux où vous pouvez 
« faire une différence ». 

Les curriculum vitae que nous recevrons en 
réponse à cette annonce seront placés sur une 

liste d'admissibilité utilisée par tous les employés 

des services sociaux pour combler les postes 
vacants, à l'échelle des T.N.-O., au cours des 
douze prochains mois. 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae 
avec une lettre de présentation avant le 19 mars 
2001 et citer le numéro de référence 2001-SW-1 
sur votre demande. Les candidats doivent 

, Dire Santé et des Services Sociaux 

prévaloir des avantages accordés en vertu du 
Programme d'action positive. Une vérification du 
casier judiciaire est obligatoire et constitue une 
condition préalable à l'emploi. 

Les conseils des services de santé et des services 
sociaux offrent des traitements concurrentiels et 
tous les postes comprennent une généreuse 
allocation de vie dans le Nord et un ensemble 
d'avantages sociaux. 

Pour plus d'information ou pour faire parvenir votre 

curriculum vitae : 

Beth Collins, conseillère en ressources humaines 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
C.P. 1320 
YELLOWKNIFE NT X1A 2L9 
Téléphone : (867) 872-7612; 
télécopieur : (867) 873-0281 
Sans frais : 1-877-241-9356 
Courriel : beth_collins@gov.nt.ca 

Veuillez visiter notre site Web 
{(www.hithss.gov.nt.ca) où vous pouvez consulter 
notre section sur le recrutement de professionnels 
de la santé et des services sociaux. 

domaines énumérés d haut. 

Nota : Une liste d'admissibilité sera établie pour combler des postes similaires sur une 
base temporaire/permanente. Il faut réussir la formation en dasse dans le cadre du 
Programme d'avancement professionnel de l'agent des pêches, posséder un permis de 
conduire valide de même qu'un certificat courant de secourisme et de compétence en RCP. 
Vous devez être disposé : à travailler dans n'importe quel coin du pays, ou à accepter 
les affectations de tous genres visant l'application de la loi, comme des patrouilles 
intérieures, côtières et au large des côtes, l'observation en mer et/ou des opérations 
spéciales; à transporter et à utiliser des armes, y compris des armes prohibées ou à 
usage limité; à porter un uniforme. Il est indispensable de répondre aux exigences 
médicales et psychologiques de même qu'aux normes en matière d'aptitudes physiques. 

Vous devez parler, écrire et lire l'anglais et l'inuktitut.Si cet emploi permanent prévu 
vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou acheminer votre curriculum vitæ d'ici le 
22 mars 2001, en décrivant dairement vos compétences pertinentes et en indiquant 
vos aptitudes linguistiques, votre statut de bénéficiaire de revendications territoriales 
ainsi que le numéro de référence DFO58318SM13-N, à la Commission de la fonc- 
tion publique du Canada, 9700, avenue Jasper, bureau 830, Edmonton 
(Alberta) T5J 463. Télécopieur : (780) 495-2098. InfoTel : 1-800-645-5605. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne commu- 
niquerons qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera 
accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au prinaipe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is 
also available in English. 

Canadä 
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L+I du Canada 

Coordonnatrice administrative 

ou coordonnateur administratif 
Affaires indiennes et du Nord Canada 

Poste offert aux personnes résidant où travaillant à Yellowknife, Inuvik, Fort Simpson et Fort Smith dans 
les T.N.-O., ainsi qu'en périphérie dans un rayon de 40 km de chacun de ces endroits 

Ce poste temporaire, qui prendra fin en mars 2002, se situe à l'aéroport de Yellowknife. Vous toucherez un salaire 
variant entre 35 594 $ et 39 649 $ (plus des indemnités de vie dans le Nord). 

Pour relever ce défi, vous devez avoir réussi vos études secondaires ou présenter une équivalence approuvée par la 
Commission de la fonction publique du Canada, comme un agencement acceptable d'études, de formation et 
d'expérience. Il vous faut également des antécédents professionnels dans les domaines suivants : établissement et 
contrôle des budgets; tenue à jour de systèmes de données informatisées; réalisation de fonctions administratives; 
applications de directives; application des politiques, procédures et lois financières/administratives; recherche et 
préparation de rapports et de correspondance; relations de travail avec les organisations autochtones. 

Nota : Vous devrez assumer les coûts liés à la convocation à une entrevue ainsi que les coûts de déménagement, le 
cas échéant. Les candidates et candidats doivent également se soumettre avec succès à une vérification approfondie 
de la fiabilité. 

La maîtrise de l'anglais est essentielle. 

Si ce poste temporaire vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou acheminer votre curriculum vitæ d'id le 16 mars 2001, 
en démontrant clairement la façon dont vous répondez aux critères susmentionnés et en indiquant votre citoyenneté 
ainsi que le numéro de référence IAN59852NJ31-N, à la Commission de la fonction publique du Canada, 
9700, avenue Jasper, bureau 830, Edmonton (Alberta) T5J 4G3. Télécopieur : (780) 495-2098. 
InfoTel : 1-800-645-5605. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne communiquerons qu'avec les person- 
nes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

Commission de la fonction publique 

This information is 
also available in English. 

Public Service Commission 
of Canada 

I+h 
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Gouvernement des Terr 

Conseiller en soins à domicile (2 postes) 
Ministère de la Santé 
et des Services sociaux Yellowknife, T. N.-0. 
(Postes d'une durée déterminée jusqu'au 31 mars 2003) 

Le traitement initial est de 31,03 $ l'heure, auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 817 $. 
N° du concours : 49-000165-0003Date limite : le 16 mars 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Service des 

ressources humaines, Ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 8° étage, 
Centre Square Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9 
Téléphone : (867) 920-8637; télécopieur : (867) 873-0281. 

Agent de probation 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
(Poste d'une durée déterminée de deux ans) 
Le traitement initial est de 28,67 $ l'heure, auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 817 $. La vérification 
du casier judiciaire est une condition préalable à cet emploi. 

N° du concours : 166ALS.01-0003Date limite : le 16 mars 2001 

Avocat 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement annuel est fonction de l'expérience, En sus du 

traitement, l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans 

le Nord de 1 817 $. La vérification du casier judiciaire est une 
condition préalable à cet emploi. 
N° du concours : 164ALS.01-0003Date limite : le 16 mars 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Services du 
personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : 
(867) 873-7616; télécopieur : (867) 873-0436. 

a 

Ingénieur, Services d'entretien des routes 
Ministère des Transports Hay River, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 59 833 $ et 67 855 $ par année (soit 
entre 30,68 $ et 34,80 $ l'heure), auquel s'ajoute une allocation 

annuelle de vie dans le Nord de 2 926 $. Il s'agit d'un poste non 
traditionnel. 
N° du concours : 000149BLM-0003Date limite : le 23 mars 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Section des 
ressources humaines, Ministère des Transports, Gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest, 76 Capital Drive, Bureau 201, Hay 

River NT XOE 1G2. Téléphone :(867)874-5011; télécopieur : (867) 

874-2272. 

+ Nous ne communiquerons qu'avec les candidats qui auront 

été sélectionnés pour une entrevue. 
+ Nous prendrons en considération des expériences 

équivalentes. 
+ Ilest interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de travail 

des présents postes. 

toires du Nord-Ouest 

Agent-ingénieur de projet 
Ministère des Transports Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 29,83 $ l'heure (soit environ 58 168,50 $ 

par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord 

de 1 817 $. Il s'agit d'un poste non traditionnel, 
N° du concours : 31-160DD-0003Date limite : le 16 mars 2001 

Agent-ingénieur de projets (structures) 
Ministère des Transports Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 29,83 $ l'heure (soit environ 58 168,50 $ 

par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord 

de 1 817 $. Il s'agit d'un poste non traditionnel. 

N° du concours : 31-162DD-0003Date limite : le 16 mars 2001... 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ministère 

des Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2° 
étage, Lahm Ridge Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 219 
Téléphone : (867) 920-8845; télécopieur : (867) 873-0283; 

courriel : dale_dean@gov.nt.ca. 

Inspecteur des installations électriques 
Ministère des Travaux publics 
et des Services Yellowknife, T. N.-O. 
Le traitement initial est de 29,83 $ l'heure (soit environ 58 168,50 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord 
de 1 817 $. Il s'agit d'un poste non traditionnel. 
N° du concours : 32-0161-0003 Date limite : le 16 mars 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Donel Gagnon, 
adjoint aux ressources humaines, Ministère des Travaux publics et 

des Services, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Rez- 
dechaussée, Édifice Stuart M. Hodgson, C. P. 1320, Yellowknife 
NT X1A 2L9. Téléphone :(867) 873-7835; télécopieur : (867) 873- 

0247; courriel : donel_gagnon@gov.nt.ca 

Négociateur de la mise en oeuvre 
Secrétariat aux Affaires autochtones Yellowknife, T. N.-0. 
La traitement varie entre 34,86 $ et 39,53 $ l'heure (soit entre 
67 977 $ et 77 083 $ par année), auquel s'ajoute une allocation 
annuelle de vie dans le Nord de 1 817 $. 
N° du concours : 018-0167-0003 Date limite : le 23 mars 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Section des 
ressources humaines, Ministère de l'Exécutif, Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, 5° étage, Édifice Laing, 5003, 49° Rue, 
C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Télécopieur: (867)873-0110: 
courriel : gail_koswan@gov.nt.ca. 

+ L'employeur préconise un programme 

d'action positive - 
Afin de se prévaloir des avantages accordés 

en vertu du Programme d'action positive les 
candidat(e)s doivent clairement en établir 

(ae) 
RS Territoires du 

leur admissibilité. Nord-Ouest 

(à APPEL D'OFFRES 
Territoires du : 

Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Services au fur et à mesure des besoins 

Location d'équipement lourd; fourniture 

de tracteurs routiers pour transporter du 

matériel; remplacement de vitres de 

sécurité et de pare-brise 
- Hay River, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenirau surintendant, 

Région du Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital 

Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main 

propre au 2° étage, B & R Rowe Centre) avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 15 MARS 2001. 

Lesentrepreneurs peuventse procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 

6 mars 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Diana Field, agente des finances 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 

Art Barnes, agent du projet 

Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 874-5009 

Renseignements 

généraux : 

Renseignements 

techniques : 

vr1%e 
…: 7e . . . 

F4 es 2% Commission scolaire 

2 > francophone de division QT 0 

La commission scolaire francophone de division recherche des 

candidatures pour combler les postes suivants pour l'année 

académique 2001-2002 au sein de l'École Allain St-Cyr, établis- 

sement scolaire qui dispense un programme de français langue 

première de la maternelle à la neuvième année. 

Directeur ou directrice d’école à 0.5 et enseignant ou 

enseignante à 0.5 
EXIGENCES : Capacité de communiquer en français, langue 

première; baccalauréat en éducation ou études équivalentes; expérience 

en enseignement d’un minimum de cinq ans; expérience pertinente 

comme directeur / directrice d'école ou comme directeur / directrice 

adjoint(e); connaissance des programmes d’enseignement français lan- 

gue première au primaire et au secondaire; connaissance des program- 

mes d’études professionnelles et technologiques; engagement à complé- 

ter le cours pour l'obtention du certificat d’accréditation en administra- 
tion scolaire des Territoires du Nord-Ouest dans les 2 prochaines années; 

la connaissance de la langue anglaise est un atout. 

Deux (2) postes d’enseignement ouverts pour l’année 

académique 2001 - 2002 : 
Classe multi-âge, français langue première, contrat de durée 

indéterminée. 

EXIGENCES : Diplôme universitaire (formation académique 
avec maîtrise en mathématiques et sciences); brevet d'enseignement; 

expérience de travail pertinente. 
HABILETÉS: Connaissance de l'apprentissage et de l’enseigne- 

ment coopératifs; connaissance des classes axées sur les besoins de 

l'enfant; capacité à s’adapter à de nouvellessituations; curiosité intellec- 
tuelle. 

Secrétaire-comptable adjoint à l’administration de 

l’école à 0.5, poste ouvert pour l’année académique 

2001 - 2002 
EXIGENCES : Formation ou expériences pertinentes dans le 

domaine du secrétariat et de la tenue de livres; capacité à travailler avec 

différents logiciels de traitements de textes et d'administration; capacité 

à taper 50 mots/minute ou davantage; certification reconnue dans l’ad- 
ministration des premiers soins ou la volonté manifeste de l'obtenir dans 
un avenir rapproché; être bilingue, parlé et écrit (français & anglais). 

HABILETÉS : Aimer travailler en présence des enfants; ouver- 

ture d'esprit, capacité à travailler dans des situations de stress, capacité 

à travailler en équipe, être à l'écoute, avoir du tact, le soin du détail, avoir 

une apparence soignée et une tenue vestimentaire appropriée, de la 
discrétion et de la promptitude; habileté reconnue à travailler avec le 

public, à établir et maintenir des relations appropriées avec les différents 
intervenants. 

TRAITEMENT : Selon la convention collective 

ENTRÉE EN FONCTION : Août 2001 

Faites parvenir votre curriculum vitae à : 

M.Jean-François Pitre, président, 

Commission scolaire francophone de division, 
C.p. 1980, 5016 - 48: rue, 

Yellowknife, T. N-O, X1A 2P5 

Pour de plus amples renseignements, veuillez composer 

le 873-6555 et vous adresser à M. Terry Bradley consultant pour 

la CSFD. 
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Des canaux européens de langue 
française pour bientôt? 

Ottawa (APF) : Des 
canaux spécialisés euro- 
péens en langue française 
pourraient être disponi- 
bles dans un avenir rap- 
proché, pour les abonnés 
d’un service de distribu- 
tion en mode numérique. 

Le Conseil de la radio- 
diffusion et des télécom- 
munications canadiennes 
(CRTC) a annoncé l’étude 
des demandes en ce sens 
déposées par BCE Media 
de Montréal et l’Associa- 
tion canadienne de télévi- 
sion par câble (ACTC), 
qui a ses bureaux à Ot- 

tawa. 
BCE souhaite distri- 

buer par satellite les servi- 
ces de langue française 
EuroNews, Muzzik, Pa- 

ris-Première, Planète et 

Tropic qui sont des chaî- 
nes spécialisées en nou- 
velles, musique classique 

et jazz, vie parisienne, 
documentaires et musique 
du monde. 
L'entreprise 

montréalaise, qui est par- 
tenaire dans Canal Eva- 
sion et la Télé des Arts, a 

déposé sa demande 
d’autorisation à la fin de 
l’année 1999. Ses servi- 
ces sont notamment of- 

quand viendra le 
oment d'acheter, 

éconergétiques, 
eHtoyez souvent le 

filtre et le conduit 
d'aération de la 
sécheuse pour 

Phaptimiser la Cireu- 

F\ lahon d'airet 
économiser l'énergie. 

MASsurez-vous que la 
héige ne bouche pas 
la sortie d'air de la 

séchense, 

ferts par l’entremise de 
Bell ExpressVuet Télésat 
Canada. 

L’ACTC souhaite pour 
sa part obtenir l’autorisa- 
tion de distribuer les ser- 
vices Festival (dramati- 

ques européens), KTO 
(émissions religieuses en 
provenance de France) et 
Radio France Internatio- 
nale; un service de radio 
de langue française 24 
heures. 

Le CRTC a comme 
politique de ne pas autori- 
ser l’ajout de nouveaux 
services par satellite non 
canadiens, s’ils entrent 
partiellement ou totale- 
ment en concurrence avec 

les services canadiens de 
télévision spécialisée ou 
payante. Il a donc l’inten- 
tion de tenir compte de 
l’ensemble des services 
offerts par les entreprises 
de télévision payante et 
spécialisées, qui ont été 
approuvées à ce jour. 

Sila distribution de ces 
services est approuvée, ils 
seront disponibles en 
mode numérique par tous 
les distributeurs, y com- 
pris les câblodistributeurs. 

Les personnes intéres- 
sées à formuler des obser- 
vations auprès du CRTC 
et des demandeurs ont jus- 
qu'au 2 avril. 

HORIZONTAL 
1- Fait de ne pas se sou- 

mettre à l'autorité, ré- 
bellion. 
Commencer à exister. — 
Sert à lier. - Démons- 
tratif. k 
Lieu géographique. — 
Restaurés. 
De la nature de l'huître. 
— Semblables. 
Fatigué. — Conjonction. 
— Lubrifié 
Vannes d'un réservoir. 
Artère principale du 
cœur. 
Poil sur le bord des pau- 
ières. — Province d'ir- 
lande. 
Elle occasionne des frais 
importants. — Inflores- 
cence. 
Bêtise, ee irréfléchi. — 
Personnel. 

10- Négation. — Fûtes infor- 

a APPEL D'OFFRES Territoires du n 
Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Fourniture et épandage de chlorure de 

calcium 

Contrôle de la poussière sur les routes et 

les chemins d'accès des T.N.-O. 

- Routes 1 à 7, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au surintendant, 

Région du Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital 

Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main 

propre au 2° étage, B & R Rowe Centre), ou au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
4501, avenue Franklin, Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en 

main propre au 2° étage du Lahm Ridge Tower) avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 21 MARS 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 

5 mars 2001. 

Afin d'êtreprises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 

généraux : 
Diana Field, agente des finances 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 
George Childs, ingénieur 

Directeur adjoint 

Division de la voirie 

Gouvemement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5021 

Renseignements 

techniques : 

Les entrepreneurs sont prés de noter qu'il y aura rencontre 

avant soumissions, le 13 mars 2001, à 13 h 30, au 76 Capital 

Drive, dans la salle de conférence du 2° étage du B & R Rowe 

Centre, à Hay River. 

més. — Tout le monde 9- Taille d'une personne. - 
doit la connaître. Roulement bref. 

11- Frappèrent de stupeur. 10- Soudard. - Personnel. 
12- Interloquera. - Commu- 11- Tache ronde sur l'aile 

ne de Belgique. d'un insecte. - Sur- 
veillants. 

VERTICAL 12- Mollusque gastropode. 
1- Personne qui n'est pas = Participe activement 

soupçonnée. à la vie d'un syndicat. 
Ensemble des larves 
huîtres. 

Passereaux des forêts RÉPONSE DU NO 638 
d'Europe. — Possessif. 
Enlever. - Donne une 
teinte rose. 
Patrie d'Abraham. — Dé- 
pendance envers une 
drogue. 
Interjection. — Rivali- 
ser. 
Doublée. — Établira de 
manière stable. 
Partie de la charrue. — 
Femme chargée d'ac- 
cueillir les vi: 3 

BÉLIER 
Vous êtes présentement dans un moment 
très sérieux de votre vie. Vous vous sentez 

Horoscope 

ANNIVERSAIRES: 
15 mars CHRISTIAN MARCA (Poissons-Dragon) 
16 mars RICHARD DESJARDINS (Poissons-Rat) 

Bélier pressé d'accomplir de grandes choses. Lo 
planète Mercure vous oblige à beaucoup de 
réflexion sur vos paroles. 

TAUREAU . 
La planète Saturne vous fait penser à plu- 
sieurs choses du passé. Vous avez l'impres- 

Taureau sion de ne pas savoir comment agir parce 
qu'il y a trop de choses à faire en même 
temps. Reposez-vous. 

GÉMEAUX 
K) Vous avez de grandes joies dans le domaine 

de vos sentiments. Vous êtes capable de tout 
Gémeaux faire avec une grande sincérité. Ne vous 

olarmez pas devant les difficultés. 

CANCER 
Vous apprenez des choses qui vous obligent 
à réfléchir. Cela vous amène à de grandes 

Cancer décisions. La planète Pluton vous apporte 
des bouleversements dans tout ce que vous 
faites. 

SU», LION 1 : 
Y CA S Lo planète Mars vous apprend plusieurs cho- 
GES ses sur vous-même mais d'une manière inoi- 
Lion tendue. Cela vous apporte des surprises. Ne 

soyez pos. trop empressé de tout vouloir 
changer. 

VIERGE 
La planète Neptune fait que tout vous appor- 
te des complications. Vous ne savez pas 

Vierge comment comprendre certaines choses. Ne 
vous découragez pas car bientôt tout sera 
plus doir pour vous. 

BALANCE 
Vous êtes dans une période où vous avez de 
grandes choses à vivre dans le domaine des 
sentiments. Il ne faut pas que vous vous fos- 
siez trop de complications dans le domaine 
de vos émotions. Bientôt, tout ira pour le 
mieux. 

SE 
SCORPION 

Eù) Vous pouvez très bien réussir ce que vous en- 
treprenez surtout si cela demande de l'initia- 

Scorpion live. Vous serez surpris de constater jusqu'à 
quel point on a confiance en vous. Cela vous 
fera du bien moralement. 

SAGITTAIRE 
Vous êtes dans une période de votre vie où 
tout c que vous 7 demande beaucoup 

Sagittaire d'efforts. Vous avez l'impression que tout 
avance très lentement. Cela vous épuise mo- 
ralement. 

CAPRICORNE 
Vous apprenez plusieurs choses en peu de 
temps et cela vous donne la capacité de très 

Capricorne bien vous organiser. Vous avez de grandes 
chances de pouvoir vous sortir de vos problè- 
mes. 
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oraire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 

câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

EE OC E ICI CE CCE CE CIEL CO EEE PE FLE CIE EC EE CIE LEO LEO ECO EE CO CITE CET 

| SRC | est simple comme bonjour ER Providence Variées arlées imonet |Variées |Variées |.menson- |Ce soir 
g Pumbaa ges 

L'Ontario en direct L'Ouest en direct ouvelles- Journal de |Le journal RDI ariées ‘apital 
|g 

L'Atlantique en direct Le Québec |Le Midi Le Québec en direct 
en direct Météo France actions 

TV5 100% Variées Variées [Variées ournal de Journal journal [Chance 45Coup [Variées [Chiffres et Pyramide 

question France [Suisse Belge hansons |chap. lettres Suisse 

Sunset Les feux de l'amour  |Aimer laire Lamarche op Jet 7 Le TVA 
Beach modèles 

TV A Les saisons de Maman (Coup de chapeau / 45 [Michel Jasmin 
lodine Dion Le TVA 

Lundi 
12 MAR TEE CO EE CO EC LUE LE OL MOULE EE END ATOME LE UE ELU ELEOELTT) 
SRC La vie la }4 et demi... Sophie Meilleur ennemi Fanny [Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 |15 Fin de la programmation 

vie refuse offre d'emploi. surprise par une visite. [Point Bulletin national. [Sans livre 

RDI Le journal [Maison-  |Grands Rep. L'histoire |Le Téléjournal Les élections en Alberta Qui reportera les élections? Les résultats et rands Rep. Un enfant [Capital Médias Journal du Journal du 

IRDI neuve de Sean Sellers: analyse. en route vers la mort factions Manitoba [Pacifique 
ournal de |Ce qui fait débat Infirmières, urgences, sécurité ÎNom de loi L'activisme |Biblio- Journal Le soir 3 [TV5 le journal /15 "Clef des 50 Bouillon de culture 05 Mise au point 

France les Soins: comment sauver l'hôpital politique turc. Belge champs” (Dra) Christine Boisson Magazine d'actualité 

Les Mordus Emission- [Dans la peau Emission [Rue l'Espérance Le TVA Un show sournois Le TVA, sports/50Loterie /.55 Infopublicité Fa de la programmation 
eu avec invités. d'affaires publiques. LE 

AUTOUR ELEURELOMELEN 
irgini Bouscotte Léonie Enjeux L'art d'être Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 |20 Fin de la programmation 

réconforte Antoine Point Bulletin national. [Découverte 
Grands Rep. Suicide |Le Téléjournal/ Le Entrée des |Le Téléjournal/ Le (Grands Rep. Cinq Capital Entrée des [Journal du Journal du 
chez les ado belges Point Bulletin national Point Bulletin national. Jhistoires de douleur actions artistes Manitoba [Pacifique 

Le soir3 [TV5 le journal /15 ..Fait débat 

Tribu.com Josée Le Le TVA, sports/50Loterle /:55 Infopublicité 
découvre tout. 

CORRE UNE ELLCORELE RS ELLE 
Charette, en direct signe du lion Gabriel |Le Téléjournal/ Le 

rencontre Dr Cameron. _|Point Bulletin national 

Grands Rep. Brutalité |Le Téléjournal/ Le Le Téléjournal/ Le 
policière à NY. Point Bulletin national Point Bulletin national. 

Le retour Madeleine 
anifie des vacances, 

Le Téléjournal/ Le 
Point Bulletin national. _|Hopkins. 1/2 

Le Canada Culture-  |Le Téléjournal/ Le (Grands reportages 
jaujourd'hul choc Point Bulletin national 
35 Arts et fase. Le soir 3 WE le journal /15 Envoyé spécial 
autres Belge 

Un show sournois 

L'Ecuyer Invités de 
tous les milieux, 
Le Téléjournal/ Le 
Point Bulletin national 

Journal du Journal du 
Manitoba [Pacifique | 

Fin de la programmation Le TVA, sports/:50 55 Infopublicité Fortier Cinq suspects mA! 
Loterie /:55NIkita arrêtés. 

Deux frères Kevin a 
besoin de son père. 

CL LEO OULEN 
05 Fin de la programmation 

AE E CL CO ELU 
Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 Tour de 
Point Bulletin national. |Babel Anthony Hopkins. 2/2 

Le Canada 
laujourd'hul 

D. 

ELTOMELEN 
Zone libre Magazine 
sur l'actualité 
Le Téléjournal/ Le Maison- 
Point Bulletin national 

uste pour rire 

ECOLE) 
La fureur Chansons, 
eux et karaoke 

Maison-  |Grands Rep. 2/2 
neuve 

HUM AE TN) 

SRC 

[ RDI 
05 Outremers L'outre- [TV5 le journal /:15 15 Le refuge TV5 journal de [Thalassa Un peuple de |Pas rêver Invité(es): 

| légende Michèle Bernier Union Libre mer français. 

TVA ,E. Protection des "Coupable d'amour” (Dra,99) Robert ..40ième TVA Le TVA, sports/50Loterie /:55 "Un amour 55 Infopublicité Fin de la 
itoyens. Bockstael, Christine Lahti Biographie Michel Noël. jabusif" (Dra.'97) Rick Schroder, Judith Light. programmation 

LE ECOLE ONE FLORENCE ELLE ONE EE LE LEONE EL EE] 

Journal de |Le journal |Bulletin 

“A la poursuite du diamant vert" (Rom,'84) "Familles Addams: Les retrouvailles" Le TVA "Le petit 
Michael Douglas, Kathleen Turner. (Com, '98) Tim Curry, Daryl Hannah monde 

ATELIER EL CO EE CO LE OOLLOOMOLEU 
pores sports /:50 Fin de la programmation 

Douce Zone libre Magazine e î [Enjeux Magazine élé Branc! ulture Bulletin 
folie sur l'actualité. nal d'affaires publiques, nal choc des jeunes 

15 Journal Belge FES éléci- uste pour rire 
ném 

/:40 “Le parrain Ill" Le parrain de la mafia américaine cherche à oeuvrer |15 Fin de la 
programmation Drame,1990) Andy Garcia, Sofia Coppola, AI Pacino. 

CREER ELEC ELU ELLE 20h00 
Hockey Bruins de Boston vs Canadiens de Montréal LNH Site: Centre 
Molson, Montréal 

é Enjeux Magazine 
(d'affaires publiques. 

"Hommes en noir“ (Fant,'97) Will Smith, 
ommy Lee Jones. 

Dimanche 

18 MAR 08h00 08h30 09h00 09h30 HET RELE UE OR ELTORELE UE CURE EURE EEE COLE 
our du Seigneur Médias Second Deus Des re | Fille vs mafia Combat Mamais sans mon livre]MC Tout sur la vie Téléjoui 

regard d'une Sicilienne. L'écriture et l'édition. artistique. nal 

Le journal lAccent rajectoire|Le Midi [Bulletin  |Zone libre Magazine NES Journal de |Le bu Bulletin [Branché 
du matin ranco. des jeunes {sur l'actualité. (d'affaires publiques. France IRD] des jeunes 

Le journal Temps 05 Kiosque Faits de 5 le journal / 15 "Clef des champs” (Dra) journal SA de palaces: Nour de foot Football 
15invité HA Christine Boisson. [Roma France Der pu e Le Danieli de Venise |français. 

A "La mort vous va si bien“ (Com, 92) Goldie 15 Quoi oup de [Evangéli- [Boutique TVA Dee | Infopubli- lInfopubli- |"Rusty, chien détective" (Com,'98) Rue Le TV 
IHawn, Meryl Streep. Bugs? hapeau {sation cité ité [McClanahan, Hal Holdbrook. 

18 MAR TEEN ELECTRO EE OL PLEMET OMOE 
16h30Dé- Monde. ["C't'à ton tour, Laura Cadieux" 40 Beaux [Téléjour- |Les idées [Nouvelles sports /:15 "Ni dieux ni démons"  |10 Fin de la programmation 
couverte [Charlotte |(Com.'98) Ginette Reno. dimanches |nal lumière Psy.'98) Brendan Fraser, lan McKellen. 
Le eur (Zone libre Magazine éléjour- Point de [Second |Enjeux Magazine éléjour- [Courants [Zone libre éléjour- |Accent Bulletin 
IRDI [sur l'actualité. nal presse regard d'affaires publiques. nal Pacifique nal franco. des jeunes 

o vement dimanche! Invité(es): 5 Infos / 15 Bouillon de culture a ne ne are | 5 le journal /:15 Studio TV5 Invité(es): Maxime a 05 KI Faits di 

AT PS "The Game" (Dra, 97) Deborah Kara Unger, Michael :15 Le TVA |47 E TVA, Loteries /:10 Infopublicité 10 Fin de la programmation 
T V Doubglas. sports 

LE 
La semaine verte 
Magazine agricole. 

10h00 
Le Midi 

4 
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La reine du Caribou Carnaval 

version 2001 

Qui sera l’élue? 
Elles visent la couronne du Cari- 

bou Carnaval, rien de moins ! 

© Page3 

Ti-Jos 

Connaissant 

@ Pages 

Atelier sur la programmation 
culturelle de la petite enfance : 

les défis sont nombreux 

Transmettre la 

culture par le 
pingo ! 

Plusieurs travailleuses œuvrant 

au sein de la petite enfance se 

sont réunies pour discuter des 
défis à relever concernant l’en- 

seignement de la culture aux jeu- 
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Voilà dej jeunes spectateurs très attentifs qui assitaient au spectacle de marionnettes 
organisé par la garderie Plein soleil le 8 mars dernier à l’ École Allain St-Cyr. 

Commission scolaire francophone de division 

On s'interroge ! 
Des parents inquiets sont venus assister à la réunion de la CSFD 

afin d’obtenir des réponses à leurs questions. 

Karine Massé 
Cette réunion de la commis- 

sion s’est déroulée le 7 mars 
dernier, devant une petite salle 
bien remplie. Les parents d’élè- 
ves de l’École Allain. St-Cyr 
(ÉASC) se questionnaient sur le 
moral du personnel de l’institu- 
tion francophone, qui traverse 
une période tumultueuse depuis 
l’annonce d’un changement 
d’employeur et la mise en place 
de la nouvelle commission sco- 
laire francophone de division. 

« On a des inquiétudes par 
rapport aux membres du person- 
nel de l’école. On baigne dans 
l’ignorance en tant que parents », 
a avoué un parent inquiet. « On 
veut que les profs soient bien 
avec leur nouvel employeur et 
tous les changements qui en dé- 
coulent », a insisté un autre pa- 
rent présent lors de la rencontre. 
La directrice de l'ÉASC, Julie 
Bouchard, a affirmé que le per- 
sonnel redouble d’efforts pour 
que les enfants ne soient pas 
affectés parles négociations par- 
fois tendues entre la CSFD, le 
GTNO), la commission scolaire 

no.1 de Yellowknife et le person- 
nel de l’école. 

Plusieurs rencontres ont eu lieu 
au cours du mois de février pour 
discuter des bénéfices accumulés 
parles employés [ancienneté, frais 
de déménagement], du régime de 
pension, et de plusieurs autres 
aspects touchés par ce change- 
ment d’employeur. 

Les employés de l’'ÉASC ont 
reçu une offre du GTNO et ils 
doivent donner leur réponse avant 
le 31 mars. La grille salariale ne 
bougera pas, c’est ce qu’a con- 
firmé Jean-françois Pitre. Toute- 
fois, en ce qui concerne les années 
d’ancienneté accumulées par les 
enseignants, rien n’est encore dé- 
fini. « Ça se discute », a souligné 
le président. Quant aux alloca- 
tions de déménagement offertes 
aux employés possédant un cer- 
tain nombre d’années d’ancien- 
neté, il se pourrait que ces der- 
niers puissent racheter leurs an- 
nées au GTNO. Une chose sem- 
ble assurée selon Jean-François 
Pitre : « Ça va être un one shot 
deal » ou si vous préférez, une 
offre unique en raison du statut 

particulier de la commission sco- 
laire francophone, la seule com- 
mission territoriale. 

« Depuis le jour 1, c’est clair 

que c’est imposé [changement 
d’employeur] par le gouverne- 
ment [territorial] et non par la 
commission scolaire franco- 
phone », a affirmé le président 
de la CSFD, Jean-François Pitre. 
« En général, je pense que ça 
[changement d’employeur] se 
déroule bien », a-t-il ajouté, en 

précisant cependant qu’il ne dé- 
tient pas toute l’information. 

Deux postes sont ouverts l’an 
prochain, soit la direction et le 
secrétariat de l’'ÉASC. Il s’agit 
de deux positions à terme, dont 
le contrat est généralement d’une 
durée de trois ans. L’école fran- 
cophone estime recevoir près 
d’une centaine d’inscriptions 
pour l’an 2001-2002. « Sept ou 
huit postes d’enseignants seront 
probablement disponibles l’an 
prochain, possiblement même 
neuf », a indiqué Jean-François 
Pitre. La CSFD a offert cinq pos- 
tes permanents comparativement 
aux trois de cette année. 
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Karine Massé 

Langues officielles 
Les députés de l’Assemblée législative des Territoires du 

Nord-Ouest viennent d’approuver les paramètres destinés à 
guider le comité spécial, chargé de réviser la Loi sur les langues 
officielles des T.N.-O. Un article de cette dernière prévoit sa 
révision 10 ans après sa mise en œuvre. Le président du comité 
spécial, Steven Nitah, a répété l’importance de la participation 
du public dans le processus de révision de la Loi. Ayant reçu 
l’accord du GTNO, les membres du comité peuvent mainte- 
nant procéder à la révision qu’ils espèrent conclure avant le 
terme de la 14° Assemblée. 

Environnement 
Les têtes dirigeantes des conseils et agences responsables de 

l’évaluation et de la régulation du développement dans le 
secteur de l’énergie ont rendu public une ébauche de lignes 
directrices pour le développement de l’industrie gazière aux 
T.N.-O. L'information qui découlera de ce document servira 
de soutien aux agences et conseils afin de coordonner les 
processus de révision et d’évaluation des projets de développe- 
ment au Nord. 

° 2 2  _ 
Dictée Paul Gérin-Lajoie 
La dictée, qui célèbre son dixième anniversaire, tiendra sa 

finale régionale, englobant les trois territoires, au Nunavut. La 
finale se déroulera, via télécopieur, depuis les bureaux du 
ministère de l'Éducation du Nunavut le jeudi 29 mars, à 14 h. 
Des élèves de 5e et 6 e année tenteront de se tailler une place 
pour participer à la Grande finale télévisée, qui elle aura lieu à 
Montréal le 20 mai prochain. Cette année, 391 jeunes originai- 

res du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon 
participeront aux différentes activités et compétitions de la 
dictée Paul Gérin-Lajoie. 

Katimavik recrute 
Si vous êtes âgés entre 17 et 21 ans et qu’un séjour dans 

plusieurs endroits au Canada vous intéresse, l’organisme 
Katimavik est l’occasion rêvée. En tant que participant au 
programme offert par Katimavik, vous pourriez voyager du- 
rant sept mois dans trois régions canadiennes en compagnie de 
dix autres jeunes de votre âge. Cette expérience vous permettra 
d’apprendre une autre langue et de faire de nouvelles rencon- 
tres. Chaque participant recevra une allocation de 3 dollars par 
jour pour sa seule participation au programme et 1000 dollars 
seront accordés aux personnes qui auront complété l’ensemble 
du programme. Les frais de transport, de logement et de 
nourriture, ainsi que les activités offertes via Katimavik, seront 
assumés par cet organisme. Pour en savoir plus, vous pouvez 
téléphoner, sans frais, au 1-877-525-1503 ou consulter le site 
web www.katimavik.org. 

Protégeons la faune 
Le GTNO a déposé une motion pour protéger l’Arctic 

National Wildlife Refuge contre l'exploration pétrolière et 
gazière. Le refuge, situé en Alaska, est menacé é par deux projets 
de loi présentés au Congrès des États-Unis qui permettraient 
l'exploration de son sous-sol riche en pétrole et en gaz naturel. 
La motion déposée par le GTNO vise à rappeler sa volonté à 
protéger les ressources naturelles du refuge, qui sert d’habitat 
à la horde de caribous de la Porcupine. Les nations gwich’in et 
inuvialuit ont vécu dans cette région depuis des millénaires et 
les caribous leur procurent nourriture et vêtements, et représen- 
tent un lien avec leur culture ancestrale. « Les gens des 
T.N.-O. ne s ’opposent pas au développement des industries 
pétrolières et gazières. Ils s'opposent toutefois à des dévelop- 
pements dans certaines zones écologiques fragiles, comme le 
lieu de mise bas des caribous de la horde de la Porcupine, qui 

se situe dans le refuge », a déclaré le député de Mackenzie 
Delta, David Krutko. 
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ÉRERCANELU;R D UÜ 

C.P. 1325, Yellowknife, NT, X1A 2N9 

ou aquilon@internorth.com 

] 

La fumée secondaire peut 
contribuer à la mort soudaine 
d'un nourrisson, à des otites, à 
ÉCOLES 
pneumonies. 
Allez fumer dehors! 

(æ 
Nord-Ouest Sont ot Services sociaux 

Canada 

Transportation 

Act Review 

Examen 

de la Loi sur les 

transports au Canada 

AVIS 

Forum du Comité d’examen de la 
Loi sur les transports au Canada 

à Yellowknife le 27 mars 

É: juillet 2000, le ministre fédéral des Transports a chargé un comité d’effectuer 
un examen complet de la Loi sur les transports au Canada (LTC). Le mandat confié 

au Comité couvre tous les modes essentiels à l’économie nationale — air, route, rail et 
marine — qui transportent les personnes, marchandises ou produits dans toutes les régions. 

Le Comité a invité les parties intéressées à soumettre leurs idées, commentaires ou 
propositions au sujet de la Loi et de toute autre loi concernant la réglementation 

économique des modes de transport au Canada. 

Afin de donner aux parties intéressées toutes les occasions possibles d’exprimer leurs préoccu- 
pations et de présenter leurs points de vue sur les questions qui relèvent du mandat du Comité, 

des consultations et des forums se tiendront dans l’ensemble des provinces et territoires. 

Le Comité d’examen se réunira à Yellowknife, à l'hôtel Explorer (4825 49th Avenue) le 

27 mars 2001, à compter de 9:00. Les parties intéressées qui veulent faire une présentation 

orale sont invitées à communiquer avec le Secrétariat de l’Examen de la LTC par courriel à 
info@reviewcta-examenltc.gc.ca ou par téléphone au (613) 993-8019. 

Pour de plus amples renseignements sur l’Examen de la LTC, veuillez visiter notre 
site Web à www.reviewcta-examenltc.ge.ca 

Canadä Brian Flemming 
Président 



Karine Massé 
Ce ne sont pas seulement les 

petites filles qui chérissent le 
rêve de devenir reines. La tren- 
taine et même la quarantaine 
passée, certaines rêvent toujours 
d’être couronnées. C’est le cas 
de deux francophones, 

Christiane Boyd et Gisèle 
Forget. Mais attention, dans 
l’histoire moderne, le prince 
charmant a disparu, remplacé 
par l’attrait du voyage ! 

Christiane Boyd a choisi de 
participer au célèbre concours 
du Caribou Carnaval pour deux 
raisons. « La première raison, 

c’est que cela me donne quel- 
que chose sur lequel diriger mon 
attention », explique Christiane 
Boyd, qui travaille pour Revenu 
Canada. En cette période de 
déclaration d'impôts, qui exige 
de longues heures de travail, 

rêver à la couronne, c’est l’éva- 

sion recherchée par Christiane. 
La deuxième raison qui expli- 
quesa participation, c’est le prix 
que se méritera la gagnante : 
soit un voyage vers une destina- 
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La reine du Caribou Carnaval version 2001 

ui sera l’élue? 
Elles visent la couronne du Caribou Carnaval, rien de moins ! 

tion exotique qui demeure in- 
connue. Compréhensible! 

« J'aimerais que cette desti- 
nation soit un pays pauvre. Si je 
suis couronnée reine du Cari- 

Christiane Boyd 

bou Carnaval, je vais amener 
mon amie Connie avec moi. Elle 
m'’aditqu’elle apporterait autant 
de valises que moi », explique 
Christiane. Cette dernière avoue 
qu’à chacun deses voyages, elle 
trimbale beaucoup plus de ba- 

gages que permis par les com- 
pagnies aériennes. « Je remplis 
mes valises de savons et de vé- 
tements pour donner aux plus 
pauvres », raconte l’aspirante 

reine qui est récemment allée à 
Cuba pour y distribuer des biens 
essentiels. 

Gisèle Forgetexplique quant 
à elle sa participation en ces 
termes : « Réellement, ma mis- 
sion consiste à amasser de l’ar- 

Nadia Laquerre/L'Aquilon 

Annette Demarcke, de l'Association des francophones de Fort Smith, a profité du passage en 
ville de Gisèle et Alban Soucy pour leur remettre une carte de membre à vie le 20 février dernier. 

Karine Massé/L'Aquilon 
Une bonne tasse de chocolat chaud pour ces jeunes de 4 et 5° année 
de l'École Allain St-Cyr lors de leur camp de neige à Trappers Lake. 

gent pour le Caribou Carnaval. 
C’est également une occasion 
de rencontrer des gens pour leur 

dire merci », explique-t-elle, en 
faisant référence à des difficul- 
tés personnelles qu’elle a sur- 
montées récemment. « C’est ma 

manière de leur dire merci, 
Gisèle est O.K. maintenant ! » 

Bien sür, le voyage l’intéresse 
également pour « aller dans une 
place chaude, être seule dans un 
nouvel environnement et aller 

danser ! » 
Tant pis si elle n’est pas la 

prochaine reine. « Ça arrive. J’ai 
aidé le Caribou Carnaval, c’est 
ce qui est important pour moi. 
Et puis, pour chaque tranche de 
3500 dollars amassés par la 
vente de billets, on se mérite un 
voyage à Edmonton. » Combien 
de billets a-t-elle vendu jusqu’à 

présent ? C’est un mystère, elle 
préfère garder l'information 
pour ne pas décourager les autres 

participantes. 

Si elle n’est pas couronnée, 
eh bien, qu'importe, Christiane 
Boyda l'intention d’aller à Cuba 
en mai ou juin afin de prendre 
quelques jours de congé et de 
délaisser ses trois emplois ! Elle 
travaille pour Revenu Canada à 
temps plein et occupe deux 
emplois à temps partiel, l’un à 
la Coop et l’autre comme ser- 
veuse au restaurant The 
Prospector 

Qui sera-t-elle l’élue ? On le 
saura le 28 mars, lors du cou- 
ronnement ! D’ici, là vous les 
verrez sûrement en ville, elles 
courtisent les habitants de la 
capitale avec les autres aspiran- 
tes du royaume du Caribou ! 

Un plus grand choix. Plus d'options. 

En vente maintenant. 

Les Nouvelles Obligations d'épargne du Canada vous proposent un plus grand choix et 
plus d'options qu'auparavant. Et c'est le moment ou jamais d'en acheter. Comme toujours 
elles sont idéales pour faire fructifier votre épargne à l'abri des risques. Avec les Nouvelles 

Obligations d'épargne du Canada, vous partez toujours du bon pied 

+ Obligation d'épargne du Canada traditiannelle 

+ Obligation à prime du Canada, un nouveau 
produit à intérêt plus élevé 

+ Opüons REER et FERR sans frais 

+ Nouvelles émissions d'obligations en vente 

mensuellement sur une période de six mois 

2 Titres offerts en diverses coupures à partir 
de 100 $ seulement 

+ Aucuns frais 

La nouvelle Obligation à prime du Canada 
est encaissable une fois l'an à la date 

anniversaire de l'émission et durant les 
30 jours suivants. L'Obligation d'épargne du 
Canada traditionnelle, toujours aussi souple, 
est encaissable en tout temps. Avec l'option 
REER sans frais, vous profiterez de toute la 
sécurité des Nouvelles Obligations d'épargne 
du Canada en plus des avantages d'un 
REER. 

Les deux types d'obligations sont garantis à 
100 % par le gouvernement du Canada, ne 
comportent absolument aucuns frais, et sont 

facilement disponibles à l'achat dans vouc 
insütution bancaire où financière. 

Pour tout complément d'information, consultez notre 

site Web à www.oec.gc.ca ou composez le 1 800 575-5151. 

TISSEZ SUR DU SOLIDE 

CRTC 

K 
LE CRTC VEUT VOS 

COMMENTAIRES 
Canadä 

Dans l'avis public CRTC 2000-173, le CRTC a lancé un appel de propositions 
aux parrains canadiens concernant la possibilité d'ajouter aux listes de services 
par satellite admissibles des services non canadiens pour distribution en mode 
numérique seulement. Le CRTC invite maintenant le public à se prononcer sur 
les services spécifiques proposés. Pour de plus amples renseignements, 

veuillez consulter l'avis public. Vos observations écrites doivent parvenir à la 
Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont) K1A ON2 et à chaque parrain 
concerné à l'adresse fournie dans l'avis. Vos commentaires doivent être reçus 
par le CRTC au plus tard le 2 avril 2001 et DOIVENT inclure la preuve qu'une 
copie a été envoyée au(x) parrain(s), Vous pouvez également soumettre vos 
observations par courriel au: procedure@crtc.gc.ca. Les parrains des deman- 
des présentées et dont le nom figure dans l'avis peuvent déposer une réplique 
écrite à toute observation reçue à l'égard de leurs demandes. Ces répliques 
doivent être déposées auprès du CRTC avec une copie signifiée à la personne 
quia présenté les observations, au plus tard 2 mai 2001. Pour plus d'information: 
1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: http://www.crtc.gc.ca. Document de 
référence: Avis public CRTC 2001-33. 

[22 | Conseil de la radiodiftusion et des Canadian Radio-television and 
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Un dynamisme 
qui réconforte 

Lors de la dernière réunion de la commission 
scolaire francophone de division, quelques parents 
se sont prévalus de leur droit d'assister à ces séances 
publiques. 

Il n'est pas toujours facile comme commissaire 
scolaire de se présenter régulièrement à des réu- 
nions alors que les principaux intéressés, les pa- 
rents, ne participent pas. Certains peuvent avoir 
l'impression de travailler seul. Il était donc intéres- 
sant de voir des parents rechercher plus d’informa- 
tion sur un sujet qui leur tient à coeur. 

La présence de ces parents montre le dynamisme 
du milieu scolaire francophone alors que s’enta- 
ment des discussions sur des sujets d'intérêts. En- 
core une fois dans la petite histoire des francopho- 
nes des T.N.-O, les parents francophones se retrou- 
vent à l’avant-scène, eux qui ont si souvent aidé à 
définir la lutte des francophones pour la reconnais- 
sance de leurs droits constitutionnels. 

Ce qui est éaglement intéressant, c'est de voir à 
quel point L’Aquilon peut être instrumental pour 
soutenir ce dynamisme de la francophonie ténoise. 

La création de la nouvelle commission scolaire 
francophone et sa mise en place graduelle se voient 
régulièrement attribuer une couverture privilégiée. 
Ce qui aide énormément pour effectuer ce boulot, 
c'est l'ouverture constante des commissaires face à 
nos demandes d'information. Avec cette collabora- 
tion étroite, il nous est donc possible d'informer 

convenablement les parents qui reçoivent presque 
tous le journal. 

De plus, lorsque le débat fait rage et que les idées 
fusent de toutes parts, c'est aussi le rôle de L’Aqui- 
lon de tenter de débroussailler les données et de 
souligner des points importants. Cette tâche de 
réflexion permet aussi aux parents d'intervenir en 

| toute connaissance de cause dans les dossiers cru- 

ciaux de l’école. Ce costume avait de quoi capter l'attention des enfants lors d’un 
rien Areas spectacle de marionnettes au centre francophone d'Iqaluit. 
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Genevtève Harvey 
J'avais envie de parler des ti- 

Jos Connaissant. Vous en con- 
naissez? Moi aussi, en masse. 
Tout le monde en connaît. Dans 
cette grande famille, assez ré- 
pandue sur la planète, il y en a 
qui sont pires que d’autres, bien 
évidemment. Je crois que le ti- 
Jos Connaissant qui m’a pous- 
sée à écrire là-dessus, c’est ce- 
lui (ou ceux, car je suis certaine 
qu’ils sont légion) qui a décidé 
de légiférer sur les trous du fro- 
mage suisse. Comme il s’agit là 
d’un exemple patent d’unti-Jos 
Connaissant qui va loin, pour ne 
pas dire qui s’est aventuré dans 
des sentiers dont il ne pourra 
plus ressortir sans être meurtri, 
je me suis dit que pas besoin 
d’allersi loin pour porter ce titre 
banni. 

Vousest-il déjà arrivé de sen- 
tir la moutarde vous caresser les 
ailes du nez parce que vous avez 
rencontré un ti-Jos Connaissant 
qui vous énonce par coeur le 
livre qu’il a appris et où la logi- 
que ou le bon sens n’ont plus de 
place. Notre ti-Jos Connaissant 
ne veut rien entendre de votre 
théorie du gros bon sens, car 
pour notre ti-Jos, le gros bon 
sens n’existe tout simplement 
pas. Le pire, avec ce genre de 
personnes, répandues sur toute 
la terre, comme je le disais aupa- 
ravant, c’est que la conséquence 
de leurs connaissances (ou de- 

vrais-je dire de leurs non-con- 
naissances) a des impacts qui 
peuvent être graves. Oui, nos ti- 
Jos sont comme les rats : ils se 
sont adaptés à toutes les latitu- 
des, à tous les climats, à toutes 

les faunes, à toutes les classes 

sociales, bref, ils sont partout. 
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Ti-Jos Connaissant 
Et détrompez-vous, mesdames 
et messieurs, qui croyez que les 
ti-Jos Connaissant ne sont que 
des hommes. Eh bien non, il y a 
des femmes bien campées dans 
ce rôle de ti-Jos. Bien sûr, elles 
en s’en rendent pas toujours 
compte. Ce sont plutôtles autres 
qui réalisent ça pour elles. Et 

elles ne sont pas plus agréables 

à fréquenter ou à rencontrer que 
leurs pareils mâles. Je ne sais 
pas si vous avez remarqué, les 
ti-Jos C. ont une vilaine manie 
qui accompagne leur prétention 
de tout savoir : ces personnes 
croient qu’elles sontles meilleu- 
res dans tout..ou à peu près. 
Rien de plus désagréable. 

Je vais donner quelques 
exemples de ti-Jos Connaissant 
pour faciliter votre recherche. 
Vous êtes en voyage, dans un 

pays lointain. Vous êtes bien 
perdu et tentez en vain de re- 

trouver votre chemin. Vous ar- 
rêtez quelqu’un pour vous ren- 
seigner. Horreur! Vous venez 
de croiser unti-Jos qui, bien sûr, 
vous explique enlonget enlarge 
le chemin à suivre. Grand mal 
vous en fasse! Vous n’aviez pas 
reconnu le ti-Jos, mais après 
avoir suivi pendant près d’une 
heure les renseignements de 
votre bon samaritain, vous vous 
rendez compte que vous avez 
croisé.….un ti-Jos. Ouche! Pas 
évident. Vous êtes encore plus 
perdu que quelques minutes 
auparavant. Trop prétentieux 
pour avouer son ignorance, le 
ti-Jos vous a induit en erreur, 
histoire de vous démontrer son 
savoir. 

Autre exemple. Vous faites 
des réparations à la maison et 
avez besoin de matériaux de 
construction. Unti-Jos Connais- 
sant vient vous visiter et cal- 
cule, à quelques mètres près, ce 
dont vous avez besoin, à votre 
grand dam! En effet, vous vous 

ramassez avec assez de maté- 
riaux en trop pour construire 

une écurie de 300 mètres de 
longueur. J’exagère, dites-vous? 

Pas tant que ça. 
D'autres petits exemples. 

Tiens, prenons la voiture. Votre 

voiture brise et vous n’avez 

aucune idée de quoi ça retourne. 
Ti-Jos passe par chez vous, exa- 
mine la bagnole et fait son dia- 
gnostic. Confiante, vous vous 
dirigez au garage, fière de votre 
connaissance du problème. 

Vous expliquez ce qu’il y a à 
changer, toujours selon ti-Jos. 
On vous change tout ça, vous 

repartez à la maison et le lende- 
main matin, patatras. La bagnole 
s’est effondrée sous un autre 
problème, pas du tout celui 
prévu par votre ti-Jos. Horreur, 

direz-vous. Vous avez raison, 
mais notre ti-Jos aura toutes les 

raisons du monde pour justifier 
son mauvais diagnostic. La fois 
suivante, si votre bagnole croule 

sous les problèmes, laissez faire 
ti-Jos et allez au garage, en es- 

pérant qu’il n’y a pas une di- 
zaine de ti-Jos qui y travaillent. 

J'aurais encore bien des 

exemples à vous donner. Je suis 

certaine que vous en avez plu- 

sieurs en tête vous-même. Et 
s’il se trouve qu’il y a des ti-Jos 
parmi vous (ce dont je douterais 

fort...) que tout ça leur donne à 
réfléchir. Pour ma part, si, à 
votre sens, j’avais tendance, à 

l’occasion, à prendre une atti- 
tude de ti-Jos, de grâce, ne vous 

gênez pas pour me le faire sa- 
voir. Je vous en serai reconnais- 

sante. D'ici là, quelqu'un (2???) 
m'a dit de faire changer la trans- 

mission de ma voiture? Devrais- 

je me fier? Je vais au garage de 
ce pas, en priant pour que les ti- 
Jos ne travaillent pas 
aujourd’hui. Je vous en redonne 

des nouvelles. Ciao! 

pri x jeuness® 

de \a fête u 

Canada 

Le prix Jeunesse de la 

fête du Canada vise à 

reconnaître les réalisations 

et les contributions des 

jeunes Canadiens et Canadiennes 

à leur collectivité. Les éventuels récipi- 

endaires doivent être âgés de 18 ans ou 

moins.et avoir apporté une contribution 

2 

genevharvey@yahoo.com 

C FREE 
ee G debrate “\ 

“anada €" 

vraiment exceptionnelle dans un domaine 

parmi plusieurs. 

Des formulaires de mise en candidature 
ont été envoyés aux organisations com- 

munautaires en janvier 2001. 

0 où 

C élébratio ne 
du Canad a 

2001 
Le Comité des célébra- 

tions du Canada dans les 
Territories du Nord-Ouest 

et au Nunavut examine les 
demandes de subventions et 

formule des recommandations à l'endroit 
des organisations communautaires qui 
organisent des événements dans le cadre 
des célébrations Le Canada en fête, soit : 

Le 21 juin — Journée nationale des Autochtones 

et 

Envoyez vos candidatures au : 

Pour tout 
renseignement, 
composez le : 

Vous pouvez obtenir des 
formulaires de mise en 
candidature par voie 
électronique, à l'adresse : 

Comité des célébrations du Canada 

Le 24 juin — Fête nationale 

Le 1° juillet — Fête du Canada 

au Nunavut /Territories du Nord-Ouest 

CP 460 
Yellowknife NT X1A 2N4 
Télécopieur : (867) 669-2809 

1-800-661-0585 

http://www.canadianheritage.gc.ca/ceremonial-symb/guide 

Votre vie privée, ça nous regarde. 
Le Canada a une nouvelle loi pour protéger notre vie privée. Dorénavant, aucune entreprise 
réglementée par le gouvernement du Canada (par exemple une institution bancaire, une 
entreprise de téléphonie, une société de télécommunications ou une entreprise de transport) 
ne peut recueillir, utiliser ou dévoiler des renseignements personnels sans votre consentement. 
De plus, selon la loi, vous avez le droit de vérifier et de faire corriger des renseignements vous 
concernant. En tant qu'ombudsman, le Commissaire à la protection de la vie privée est à votre 
service et a le mandat de faire enquête sur les plaintes relatives aux lois sur la vie privée. 
Votre vie privée, ça vous regarde. Nous sommes là pour y veiller. 

Commissaire 
à la protection de : 

la vie privée du Canada of Canada 
Commissioner 

Pour en savoir plus : 1 800 282-1376 ou www.privcom.gc.ca 
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Atelier sur la programmation culturelle de la petite enfance : les défis sont nombreux 

ransmettre la culture par le pingo D — 

Plusieurs travailleuses œuvrant au sein de la petite enfance se sont réunies pour discuter des défis à relever 

concernant l’enseignement de la culture aux jeunes enfants, particulièrement dans les communautés autochtones. 

Karine Massé 
Pour la coordonnatrice des 

programmes d'enseignement en 
langues inuites, Liz Fowler, 

l’enseignement de la culture 
n’est pas seulement la respon- 
sabilité de l’école et du milieu 
familial. La communauté en- 
tière doit y participer. 

Comment refléter la culture 
dans les programmes éducatifs ? 
« Par exemple, les [nuits vivent 

selon les saisons. Il faut donc 
construire le programme selon 
les saisons » explique Liz 
Fowler. « L’hiver, à Tukto- 

yaktuk on amène les enfants 
glisser sur les pingos, afin de 
leur faire découvrir leur envi- 
ronnement immédiat. Nous en 

parlons au retour », raconte Ca- 

therine Katigakyok, une instruc- 
trice inuvialuit originaire de 
Tuktoyaktuk. 

\rrête 

« Ma mère nous donnait des 
peaux de phoque avec lesquel- 
les nous allions glisser. Puis, un 
jour elle nous a dit que nos glis- 
sades étaientun bon moyen pour 
nettoyer ses peaux, Ça lui sau- 

Mary Zoe Chocolate 

Comment 

Tpumer est une toxicomanie, 
En tant que fumeur vous êtes intoxiqué 
à la nicotine. La première étape pour 
arrêter, c'est de l'sdmettre. 

Zéngagetsvous face à vous-même, 
Faites Un plan pour arrêter de fumer, 
écrivez-le et tenez-Vous-y. 

vait du travail ! », raconte Liz 

Fowler. 
Une autre façon de partager 

la culture réside dans la sagesse 
des aînés. « Il faut les inviter, 
leur demander de l’aide pour 
construire la programmation 
scolaire », souligne Liz Fowler. 
« Il faut utiliser les ressources 
de la communauté et les inclure 
dans la programmation. Il yaun 
tas de gens à rencontrer, ce sont 

de précieuses ressources », lance 
Mary Zoe Chocolate, qui tra- 

vaille au Midnight Sun Daycare, 
à Inuvik. 

L'une des grandes difficul- 
tés en ce qui a trait à la transmis- 
sion des valeurs et traditions 
autochtones consiste en un man- 
que de connaissances sur le su- 
jet. « II y a un manque de com- 
préhension des cultures et cer- 
taines communautés regroupent 

r de Fumer 

yez le contrôle de vos euvies de fumer, 
Buvez de l'eau, mangéz une bonne collétion® 
saine ou môchez de là gomme. Né vous larssezs 
pas contrôler par l'envie de la nicotine! "2 

Restez dens un environnement 
sans fumée, 
Évitez les bars et autres endroits et 
situations où les gens fument et où vous 
pourriez avoir envie d'en allumer üne. 
Soyez conscient de vos déclencheurs! 

5 Arcordersvous tout le crédit. 
C'est difficile d'arrêter de fumer. Restez 
positif, accordez-vous des récompenses et 

Souvenez-vous que vous le faites pour une 
très bonne cause : vous-même! 

& Gfyarrêtez pas d'arrêter, 
Même si vous avez fumé une 
cigarette, ne vous en faites 
pas trop. Essayez à nouveau! 

plusieurs personnes 
de cultures différen- 
tes », a souligné une 
participante. 

En plus de ce man- 
que de compréhen- 
sion, un autre défi 
consiste à obtenir du 
financement. « Nous 
arriverons à un point 
où il n’y aura pas da- 
vantage de ressour- 
ces. Il va nous falloir 
travailler avec créati- 
vité », admet Liz 

Fowler. 
Cependant, la 

question la plus pré- 
occupante pour les 
professionnels tra- 
vaillant dans le mi- 
lieu de la petite en- 
fance demeure certes 
les cicatrices laissées par les 
écoles résidentielles ainsi que 
les problèmes d’apprentissage 
liés au syndrome d’alcoolisme 
fœtal (SAF) et aux effets de 
l’alcoolisme fœtal (EAF). « Se- 
lon des études, les familles dont 

les membres ont été victimes de 
traumatismes subis dans les éco- 
les résidentielles mettront sept 
générations à guérir », soutient 

Denise Kurszewski, coordon- 

natrice de programmes cultu- 
rels au ministère de l’Éduca- 

Denise Kurszewski 

tion, de la Culture et de la For- 

mation. Les défis à relever et les 
plaies à panser sont nombreux 
si l’on veut assurer la transmis- 

sion de la culture, et des valeurs 
et traditions autochtones. 

« Ceux qui réussissent à les 
transmettre ont un appui fami- 
lial, une forte identité et pos- 

sède une certaine spiritualité », 
conclut Liz Fowler. « Quelque 
chose va arriver si on s’accro- 

che », souligne Mary Zoe 
Chocolate. 

Photos : Annick St-Germain 

Afin de souligner la semaine de la francophonie, une levée du 

drapeau s’est déroulée à Hay River le mardi 13 mars à 9 h 30. 
Le conseiller Mc Dean s’est fait un plaisir d'effectuer la levée 

du drapeau. Il a déclaré être heureux de proclamer 
l'ouverture de la semaine de la francophonie. Les classes de 

Monique Roy et de Nancy Frenette ont participé à cet 
événement. Durant la levée du drapeau, les élèves ont 

entonné l'hymne national en français. Les enfants étaient 
fiers d'être présents et de savoir qu'ils auraient leur portrait 

dans les journaux de la région. 
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De yousse qu'y sont, tous les raftmen? 
Annie Bourret, 

ADF 
Parallèlement au romantisme 

qui domine en France et qui 
libère la langue des conventions 
rigides de l’époque classique, le 
XIX: siècle correspond, au Ca- 
nada, au rejet officiel du fran- 
çais comme langue législative 
et à une anglicisation massive. 

Déjà, après la Conquête 
(1763), les anglicismes s’étaient 
infiltrés à cause des mauvaises 
traductions françaises des do- 
cuments officiels. Les journaux 
comme La Gazette de Québec 
(1764) et La Gazette de Mon- 
tréal(1785)étaient truffés d’an- 
glicismes. C’est l’époque du 
tissu corde du roi (corduroy, en 
français « velours côtelé »), du 
set à thé (1828) et du set de 
vaisselle (1848). 

Les immigrants, désormais 
surtout originaires de l'Irlande 
et de l’Angleterre, contribuent à 
l’anglicisation du français quo- 
tidien, tout comme le travail et 
le commerce. Les bûcherons ont 
des contremaîtres anglais. De 
la rivière des Outaouais à Qué- 
bec, parcours des cages de bois 
qui seront ensuite expédiées par 
bateau à l’Angleterre, les ter- 
mes techniques anglais de l’in- 
dustrie forestière font des esca- 
les : raftman (draveur), raff (ra- 
deau de billes de bois ou cage), 

etc. Tout le commerce d’im- 
portation et d’exportation, de 
gros et de détail est contrôlé par 
l’élite anglophone. Les mar- 
chandises, les objets et les outils 
n’arborent que des noms an- 
glais sur leurs étiquettes. C’est 
là l’origine de la variation entre 

barley (depuis 1799) et orge, 
selon qu’on désigne l'aliment 
acheté dans un magasin ou la 
céréale dans un champ. 

C’est vers 1840 qu’on com- 
mence à vouloir rapprocher le 
français d’ici de celui de la 
France. En fait, depuis le début 

du siècle, les Américains venus 
étudier le français au Canada 
déplorent la perte du « pure and 
correct French of old France ». 
Vers 1880, le dédain du 

« Canadian French », très diffé- 

rent du « real French as spoken 
in France », est consacré. Les 

gens de lettres et les ecclésiasti- 
ques publient des listes d’ex- 
pressions à corriger, mais ils 

confondent allègrement angli- 
cismes et canadianismes. 

La première tentative de dis- 
tinction entre particularités de 

l’usage et mauvais emplois est 
l'ouvrage Glossaire franco-ca- 
nadien et vocabulaire de locu- 

tions vicieuses usitées au Ca- 

nada, (Oscar Dunn, 1880). Elle 
sera suivie de près du livre An- 
glicismes et canadianismes 
d'Arthur Buies, en 1888, qui 

avait déjà compris le rôle joué 
par les médias comme modèles 
de la langue et estimait que les 
journaux impriment tous les 
jours : «… des expressions, des 
phrases, des paragraphesentiers, 
non seulement anti-français et 
barbares, mais absolument in- 

compréhensibles et indéfinissa- 
bles... ». (Les journaux de l’épo- 
que étaient souvent bilingues, 
« pensés » en anglais puis tra- 
duits en français.) Malgré ces 
débuts de conscientisation, c’est 

le texte L'anglicisme, voilà l’en- 

nemi! (Jules-Paul Tardivel, 

1880) qui reflète le mieux l’atti- 
tude de l’époque au sujet du 

français canadien. 
Pour certains, le XIX®siè- 

cle se termine sur une consécra- 

tion de l’anglicisation, puisque 
c’est à ce moment que la prépo- 

sition sur disparaît pratiquement 
du système de mesures et s’ali- 
gne sur l’anglais. L'erreur deux 
par quatre (two by four) fait son 

entrée dans la langue de la cons- 
truction. Cette faute est si cou- 
rante que, encore aujourd’hui, 
ilest difficile de convaincre cer- 
taines personnes qu'il faut dire 
deux sur quatre. 

Faites part de vos 

commentaires à a- 

bourret@home.com 

ou au journal. 

Wood Buffalo Frolic 

La cabane à sucre de l’AFFS 

fut un évènement qui a « collé » 

beaucoup de monde! 

P Durant le Pow Wow du 

samedi soir, la foule a 

El participé à un concours de 
O danses folkloriques avec 

costumes traditionnels. 

4: L'une des participantes, 
P O Veronica McNeil. 

= 
j à 
Les jeunes ont 
. participé à plusieurs 
activités durant la fin 

de semaine, entre autres, 

- une salle de bricolage 
expressément pour leurs 
petits doigts actifs! 

Nadia 
Laquerre 
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Gaz à effets de serre 
Le ministre des Ressources, 

de la Faune et du Développe- 
ment économique, Joe Handley, 
a déposé l’ébauche de sa straté- 
gie portant sur le contrôle des 
émissions de gaz à effets de 
serre, la semaine dernière. Rap- 
pelant que les effets des chan- 
gements climatiques sur le mode 
de vie traditionnel, surtout en 

Arctique, sont une préoccupa- 
tion majeure pour tous les habi- 
tants du Nord, Joe Handley a 
proposé un plan d’action. « Je 
dépose aujourd’hui l’ébauche 
d’une stratégie proposant diver- 
ses actions à entreprendre afin 
de contrôler les émissions de 
gaz à effets de serre aux T.N.- 
©. », a déclaré ce dernier. 

Le plan d’action du GTNO 
s’insère dans le cadre d’unestra- 
tégie nationale qui a nécessité la 
participation de plus d’une qua- 

rantaine d’agences fédérales, 
provinciales et territoriales. 
« L'éducation du public est un 
thème majeur aux T.N.-O. Cette 
stratégie propose également le 
développement de techniques 
de conversion de combustibles 
fossiles pour une meilleure uti- 
lisation de ressources 
renouvelables. Notre pro- 
gramme vise à accroître l’ac- 
cessibilité à des systèmes utili- 
sant l’énergie renouvelable, 
pour réduire, à long terme, no- 

tre dépendance face aux com- 
bustibles fossiles, et ainsi favo- 
riser la réduction des émissions 
de gaz à effets de serre », a 

expliqué Joe Handley. 

Négociations 

dans le Deh Cho 
Les premières nations du Deh 

Cho, qui s’étaient réunies à Fort 
Providence en février dernier, 

ont paraphé l’Accordofficiel des 
premières nations du Deh Cho 
ainsi que l’ Accord sur les mesu- 
res provisoires. La structure du 
gouvernement public sera fon- 
dée sur les principes et valeurs 
dénés. Les autorités du Deh 
Cho ont également adopté une 
résolution portant sur les sou- 
missions et les licences accor- 
dées pour l’exploration des res- 
sources gazières et pétrolières. 
Cette résolution vise à assurer le 
développement durable des ter- 
res et des ressources du Deh 
Cho. Cependant, des études 
environnementales doivent être 
effectuées afin d’obtenir une 
meilleure compréhension des 
écosystèmes de la région. L’an- 
nonce des progrès et développe- 
mentsentourant les négociations 
du Deh Cho a été faite en cham- 
bre par le député de Deh Cho, 
Michael McLeod. 

l+ Commission de la fonction publique 
du Canada 

Public Service Commission 
of Canada 

| - Enquéteuse ou enquêteur 
des accidents de transport 
Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) 

Vous cherchez le moyen de mettre vos connaissances du domaine maritime, ferroviaire, aérien, ou 
du pipeline en pratique dans un milieu de travail stimulant, tout en recevant des avantages 
exceptionnels? Les demandes d'emploi sont présentement acceptées afin de combler des postes 
situés dans différentes villes du Canada. 

La mission du BST consiste à promouvoir la sécurité des transports en faisant des enquêtes indépen- 
dantes sur les événements de transport maritime, ferroviaire et aérien, ainsi que du transport 
par pipeline. Nous cherchons des candidates et candidats pour combler divers postes d'enquêteuse ou 
d'engêteur Les candidates et candidats doivent posséder de l'expérience dans un mode de transport 
et de bonnes aptitudes à écrire. Des listes d'admissibilité seront établies afin de combler des postes 
immédiatement et ultérieurement. 

Pour plus de renseignements au sujet du type de postes à combler et afin d'obtenir les numéros de 
référence correspondants qui doivent obligatoirement être indiqués sur chaque demande 
d'emploi, ainsi que des précisions sur la façon de poser votre candidature, veuillez consulter les 
affiches détaillées que vous trouverez sous les titres « Enquêteuse ou enquêteur des accidents de 
transport » au site Internet de la Commission de la fonction publique au http://emplois.gc.ca ou 
téléphonez sans frais au Service Infotel au 1-800-645-5605. 

Le Bureau de la sécurité des Transports du Canada s'engage à constituer une main d'œuvre compé- 
tente qui reflète la diversité de la population canadienne. Nous encourageons les membres des 
groupes désignés ci-après à soumettre leur candidature et aussi à s'identifier comme : femmes dans 
les groupes professionnels non traditionnels, membres des minorités visibles et Autochtones. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne communiquerons 
qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera accordée aux citoyennes 
et aux citoyens canadiens. 

This information is 
available in English. 

Karine Massé/L’Aquilon 

Ça s’amusait ferme lors de cet événement 

s'inscrivant dans le cadre de la semaine 

française de l’école Mildred Hall de 
Yellowknife (du 6 au 8 mars). 

Le bref retour 
du Petit Prince 

Sylvie Matlhot 
Avez-vous déjà lu le Petit Prince d’ Antoine de Saint-Exupéry ? 

Si vous l’avez déjà lu, vous retrouverez avec bonheur Saint-Ex 
et son petit compagnon à la chevelure dorée. Sinon, Jean-Pierre 
DeVillers vous convie à un merveilleux et terrible voyage; celui 
du dernier vol du Petit Prince. 

Au fait, qu’est-il advenu d’Antoine de Saint-Exupéry ? Tout 
ce que nous en savons, c’est qu’en juillet 1944, Saint-Ex disparut 
lors d’une dernière envolée dans le Midi de la France. Le mystère 
n’a jamais été élucidé, jusqu’au jour où l’auteur rencontra 
Wilhem Von Stadde, pilote de l’ Armée de l’air allemande. 
À partir de ce moment, le voile se lève petit à petit au fil des 

pages. La guerre bat encore son plein et fou de désespoir, Hitler 
tente d’éviter le dénouement que nous connaissons tous. Il 
ordonne aux pilotes allemands d’abattre le grand écrivain fran- 
çais, Antoine de Saint-Exupéry, assurant ainsi « une grande 
victoire de propagande pour la patrie ». C’est ainsi que deux 
hommes devant s’entretuer se lieront d'amitié et échangeront de 
leur cockpit un dialogue parsemé de perspicacité et de sagesse 
sur la vie, la mort, l’amour et la guerre, 

Saint-Ex et le Petit Prince sont de retour, au grand bonheur de 
Von Stadde. Mais ce bonheur sera de courte durée. L’un des 
chasseurs allemands au fuselage noir, tel un oiseau de malheur, 
vient assombrir le radieux ciel de juillet. Quelques rafales 
suffisent à faire piquer du nez le bel avion argenté non armé de 
Saint-Ex. I disparaît dans la Méditerranée. Il n’est pas seul. Un 
petit bonhomme tout à fait extraordinaire s’est blotti contre lui 
et ensemble, ils ont plongé dans l’immortalité. 

Si l'absence du Petit Prince vous pèse et qu’il vous manque 
terriblement, achetez vite Le dernier vol, publié chez Vermillon. 
Vous retrouverez avec délice ses questions candides et ses 

réponses désarmantes. 
Deplus, ce merveilleux 
récit est bilingue et en- 
jolivé des illustrations 
de Christian Quesnel 
(on trouve aux pages 
numérotées de chiffres 
pairs la version an- 
glaise du récit). Sivous 
n’avez pas encore lu le 
Petit Prince, ce livre 
sera une excellente en- 
trée en matière. 

JéAN-PIERRE DE VILLERS 

Pour commander les produits présentés dans cette chronique ou pour obtenir gratuitement votre 

exemplaire du catalogue, faites le 1 888 320-8070 ou visitez notre boutique Internet : 
bttp//livres-disques.franco.ca qui propose une vaste sélection de nouveautés dans le domaine 
du livre, du disque, du cédérom et de la vidéocassette… 

MA BOUTIQUE DE PRODUITS C URELS EN FRANÇAIS 
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NOUVELLE 

ÉQUIPE À L'AFCY ! 
L'AFCY a embau- 

ché une nouvelle 
coordonnatrice suite 

au départ d’Anna- 
belle Landry. Cette 
dernières’estmiseau 
défi en allant au Bur- 
kina Faso dans le ca- 
dre d’un projet de ra- 
dio communautaire. 
Elle a été remplacée 
par Isabel Gauthier, 
en poste depuis le 22 
janvier 2001. De plus, 
l'AFCY a embauché 
en décembre dernier 
une directrice pour la 
radio communau- 
taire, Christine Cadet. 
Ce projet prend de 
plus en plus d’am- 
pleur. Nous aurons 
sous peu les studios 
de la radio à même 
leslocaux del'AFCY ! 

ATELIERS D'ARTS 
Ë Tricot 

Vous êtes invités à 
vousjoindre au cours 
de tricot. L'instruc- 

trice, Johanne 
Denault, tient un ate- 
lier tous les mercredi 
à 19h dans les locaux 

de la Fédération 
Franco-TéNOïise au 
5016, 48° rue. 

Vitrail 
Terry Gallant of- 

Bulletin de liaison de l'Association franco-culturelle de Yellowknife - 

frira des ateliers de 
vitrail à partir du 4 
avril 2001, pour une 
période de 6 semai- 
nes. Lecoûtest de 60 $ 
par personne afin de 
défrayer les frais de 
matériaux. Ces ate- 
liers auront lieu tous 
les mercredis, de 18h 
à 21 h, à l'Ecole Allain 

St-Cyr, 48 Taylor 
Road. 

C’EST LE TEMPS 

DES SUCRES! 
L'AFCY tiendra 

une cabane à sucre 
lors des événements 
suivants : 

- le25 marssurle 
site du Snowking de 
13hà 16h, 

- Jes 30, 31 et 1“ 

avril lors du Caribou 
Carnival de 12h à 
18h. 

Venez vous sucrer 
le bec en essayant 
notre fameuse tire sur 
laneige! D'autres pro- 
duits d'érable tels que 
du sirop, du beurre, 
des suçons, des bon- 
bons et des cornets 
seront également en 
vente. 

BÉNÉVOLES 
RECHERCHÉS 
Nous avons besoin 

de bénévoles pour 
vendre de la tire et 

ee % APPEL D'OFFRES 
Nord-Ouest Ministère des Transports 

des produits d'érable 
pendant les cabanes 
à sucre sur le site du 
Snowking et du Cari- 
bou Carnival. 

A 
Quoi de neuf? 48 — 

de vousengager et de 
contribuer à l’atmos- 
phère de fête, contac- 
tez Isabel Gauthier au 
873-3292. 

RADIO TAÏGA 
Votre radio com- 

munautaire s’est 

trouvée un nom ! Elle 
se nommera doréna- 

Mars 2001 

La radio recherche 
toujours des person- 
nes intéressées à réa- 

liser des émissions. 
N'hésitez pas à con- 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Installation d'une clôture 

Fourniture et installation d'une clôture à 
mailles losangées de 450 mètres 

- Yellowknife, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 
contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 
étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 27 MARS 2001. 

Les entrepreneurs peuventse procurerles documents d'appel 
d'offres à l'adresse susmentionnée à partir du 12 mars 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d’accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Shelly Hodges, commis aux contrats 
généraux : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 920-8978 

Boris Mihov, ingénieur du projet 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-7845 

Renseignements 
techniques : 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 
avant soumissions, à 10 h 30, le 20 mars 2001, à Yellowknife. 

Sivousavezle goût 

AFCY 

5016-48ième rue 

873-3292 Téléc. : 873- 

2158 

Courriel: afcy@franco- 

TÉL 

nord.com Site Internet: 

www.franco-nord.com / 

afcy/afcy.htm 

Heures d'ouverture : 9 h à 

17 h, du lundi au vendredi 

(Re) 
Territoires du = 

Nord-Ouest Ressources, Faune et Développement 
économique 
L'hon. Joe Handley, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
Plantation de 60 000 jeunes plants 

d'épinette blanche, collines Cameron, 
T.N.-0. 

N° 364151 

Le ministère des Ressources, de la Faune et du Développement 
économique du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
fait une demande de propositions pour planter 60 000 jeunes 
plants d'épinette blanche dans la région des collines Cameron, 
au printemps 2001. 

Vous pouvez vous procurer les documents de demande de 
propositions à partir du 9 mars 2001, auprès de Paul Johnson, 
chef de la section des forêts, Région du Slave Nord, Ministère 
des Ressources, de la Faune etdu Développementéconomique, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 390, Fort 
Smith NT XO0E 0P0O. Téléphone : (867) 872-6400; télécopieur : 
(867) 872-4250. 

Les propositions doivent parvenir avant : 

15 h, heure locale, le 27 avril 2001. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

at 
Territoires du 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Coûts et passif environnementaux pour 
certaines installations municipales 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires 
(MAMC) du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest fait 
une demande de propositions auprès d'entrepreneurs pour 
soumettre une proposition afin d'identifier les coûts associés 
aux réclamations d'installations municipales dont le MAMC est 
présentement responsable. 

Vous pouvez vous procurer les documents de demande de 
propositions auprès d'Ann Warren Regimbald, commis aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, 5201, 50° Avenue, Bureau 600, 
Yellowknife NT X1A 359. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
demande de propositions, veuillez inscrire le numéro de 
référence 021001. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée avant : 

15 h, heure locale, le 6 avril 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition 
la plus basse ou toute proposition reçue. 

vant Radio Taïga. Ça 
vous plaît ? Nous l’es- 
pérons ! 

au 766-3308. 

tacter Christine Cadet 

Professeur de français langue seconde 

demandé pour Yellowknife. 

18/h $. Temps partiel. 

Diplôme et expérience exigés. 

Contactez Yvette au 1-800-363-5708, 

Téléc. : (514) 989-0269 

Courriel :yvette@generation.net 

Offre d’emploi 

Fonctions Agent-e de financement. 

Caractère Plein temps, contrat de 12 mois. 

Lieux Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest. 

Mandats . Répertorier les programmes gouvernementaux 
d’aide financière et appuyer les associations qui 
entendent s’en prévaloir (90%) ; 

. soutenir l’administration de la fédération (10%). 

. maîtriser le français et l’anglais ; 
. être en mesure d'accomplir les mandats cités ; 
. manifester de l’entregent ; 

Exigences 

. être familière ou familier avec l’organisation 
communautaire. 

. entrée en fonction en avril 2001 ; 

. Salaire annuel : 40 000$ ; 
. vacances en sus : 8% ; 

- 35 heures par semaine. 

Conditions 
de travail 

Dépôt des 
offres de 
services 

- pour le 31 mars ; 
. aux soins de Daniel Lamoureux, 
directeur général 

- par courrier : 
Fédération Franco-TÉNOise 
Casier postal 1325, Yellowknife NT X1A 2N9 

- par télécopieur : 867-873-2158 
- par courriel : fft@franco-nord.com 
-en personne : 5016 48*% rue, Yellowknife. 

a APPEL D'OFFRES Territoires du 
Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Services au fur et à mesure des besoins 

Transporter et épandre de l'eau 

Fournir et opérer le matériel de halage 
pour livrer et épandre l'eau pour 

l'entretien des routes 

- Région de Yellowknife, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 
contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
YellowknifeNT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 
étage du Lahm Ridge Tower) avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 21 MARS 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 
d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 
5 mars 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises surles formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la GE 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Diana Field, agente des finances 
généraux : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 874-5010 
Mike Elgie, agent de projet 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-4533 

Renseignements 
techniques : 

[T0 
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APPELS D'OFFRES - OFFRES D'EMPLOIS 

Lee) te APPEL D'OFFRES 
Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Services au fur et à mesure des besoins 

Location de matériel lourd 

Remplacement de vitres de sécurité et de 
pare-brise 

Location de camions remorques pour 

transporter du matériel 

Location de matériel pour la réfection des 

routes 

- Région de Yellowknife, T.N.-O. - 

Services de soudure 

Services mécaniques 

Location de matériel lourd 

- Région d'Edzo, T.N.-O. 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 22 MARS 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'adresse susmentionnée à partir du 12 mars 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Diana Field, agente des finances 

Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 874-5010 

Mike Elgie, agent du projet 

Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 874-4533 

Renseignements 

généraux : 

Renseignements 
techniques : 

as APPEL D'OFFRES Territoires du É 
Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Fourniture et épandage de chlorure de 

calcium 

Contrôle de la poussière sur les routes et 

les chemins d'accès des T.N.-O. 

- Routes 1 à 7, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenirau surintendant, 

Région du Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital 
Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main 

propre au 2° étage, B & R Rowe Centre), ou au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
4501, avenue Franklin, Yellowknife NT X1A 2N2 (oulivrées en 

main propre au 2° étage du Lahm Ridge Tower) avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 21 MARS 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 

5 mars 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Diana Field, agente des finances 
Gouvernement des T.N.-O, 
Téléphone : (867) 874-5010 

George Childs, ingénieur 

Directeur adjoint 

Division de la voirie 

Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 874-5021 

Renseignements 
généraux : 

Renseignements 

techniques : 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 

avant soumissions, le 13 mars 2001, à 13 h 30, au 76 Capital 

Drive, dans la salle de conférence du 2° étage du B &R Rowe 

Centre, à Hay River. 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Conseiller principal en matière de 
politique financière 
Ministère de la Santé et 
des Services sociaux Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 32,27 $ l'heure, auquel s'ajoute une 

allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 817 $. 
N° du concours : 490001030003 Date limite : le 23 mars 2001 

Conseiller en maladies transmissibles 
Service de protection de la santé 
Ministère de la Santé et 
des Services sociaux Yellowknife, T. N.-0. 
La traitement varie entre 31,03 $ et 35,18 $ l'heure (soit entre 
60 713 $ et 68 833 $ par année), auquel s'ajoute une allocation 
annuelle de vie dans le Nord de 1 817 $. 
N° du concours : 49-0036-0003 Date limite : le 23 mars 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Service des 

ressources humaines, Ministère de la Santé et des Services 
Sociaux, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 8° étage, 
Centre Square Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 

Téléphone : (867) 920-8637; télécopieur : (867) 873-0281. 

Commis aux achats et aux paiements 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 19,39 $ l'heure, auquel s'ajoute une 

allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 817 $. La vérification 
du casier judiciaire est une condition préalable à cet emploi. 

N° du concours : 173ALS5/01-0003 Date limite : le 23 mars 2001 

Infirmier en milieu correctionnel -YCC 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-O. 
Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 

l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord de 
1 817 $. La vérification du casier judiciaire est une condition 
préalable à cet emploi. 
N° du concours : 172ALS/010003 Date limite : le 23 mars 2001 

Îl est permis de fumer dans le cadre de travail de ces deux postes. 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Services du 
personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 
873-7616; télécopieur : (867) 873-0436. 

+ Nous ne communiquerons qu'avec les candidats qui auront 
été sélectionnés pour une entrevue. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

- Ilest interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de travail 
des présents postes. 

Mécanicien de machinerie lourde 
Ministère des Transports Hay River, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 25,49 $ et 28,91 $ l'heure (soit entre 
53 019,20 $ et 60 132,80 $ par année), auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 2 871 $. Il s'agit d'un 
poste non traditionnel. 

N° du concours : 0001710003 Date limite : le 30 mars 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Section des 
ressources humaines, Ministère des Transports, 76, Capital Drive, 
Bureau 201, Hay River NT XOE 1G2. Téléphone : (867) 874-5011; 
télécopieur : (867) 874-2272. 

Agent principal d'administration des 
terres (2 postes) 
Ministère des Affaires municipales 
et communautaires Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 31,80 $ l'heure (soit environ 62 010 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 
Nord de 1 817 $. 

N° du concours : 0001680003 Date limite : le 23 mars 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Section des 
ressources humaines, Ministère des Affaires municipales et 

communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 6° étage, 
Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, Yellowknife NT X1A 
2L9. Téléphone : (867) 873-7659; télécopieur : (867) 873-0555. 

Superviseur des services 
d'entretien des routes 
Ministère des Transports Fort Simpson, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 53 019,20 $ et 60 132,80 $ par année, 
auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 
5 663 $. Le titulaire doit posséder un permis de conduire de classe 

5. 1 s'agit d'un poste non traditionnel. 
N° du concours : 169-2293DK0003 Date limite : le 16 mars 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ministère 
des Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2° 
étage, Lahm Ridge Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 873-7393; télécopieur : (867) 873-0283: 
courriel : debbie_kelly@gov.nt.ca 

+ L'employeur préconise un programme 
d'action positive — 
Afin de se prévaloir des avantages accordés 

en vertu du Programme d'action positive les 
candidat(e)s doivent clairement en établir K 

as 
leur admissibilité. Ouest 

Pay NORTHWEST TERRITORIES 
&  HOUSING CORPORATION 

Be |] Affirmative Action Employer + Smake-Free Work Environment 

Chef de district 
Bureau du district 
du Sahtu Norman Wells, T.N.-O. 
(Poste à durée déterminée de deux ans) 
Le traitement annuel varie entre 73 456,50 $ et 83 323,50, (soit 

environ de 37,67 $ à 42,73 $ l'heure) auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 9 330 $. 

N° de référence : 2000-93-027 Date limite : le 23 mars 2001 

Faire parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 
Division des ressources humaines, Société d'habitation des 

TN.-O., 11° étage, Scotia Centre, C.P. 2100, Yellowknife NT X1A 
2P6. Téléphone : (867) 920-6531; télécopieur : (867) 669-7115, 

| 72 Commission des Accidents du travail 

des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 

OFFRE D'EMPLOIS 

Si vous êtes intéressés à vous joindre à une équipe performante 
de santé et sécurité au travail, la Commission des accidents du 
travail des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut a les postes 
vacants suivants à son siège social à Yellowknife. Se rapportant 
au président, ce poste est un membre important du comité de 

gestion. 

DIRECTEUR DES SERVICES FINANCIERS 

La Division des services financiers est responsable de conseiller 

le conseil d'administration, le président et l'équipe de gestion. Le 
directeur est responsable de préserver et de contrôler les actifs de 

la Commission des accidents du travail par le biais de contrôles 

financiers, de comptabilité, du système de paye, de budgétisation, 
de détermination des taux, de l'évaluation, de la collection, des 

services d'investissement et de conseil, dans le cadre des politi- 

ques établies. Le titulaire sera aussi responsable pour la gestion, 

l'administration et le développement du système informatique de 
la CAT ainsi que de la supervision de la section des statistiques. 

Dans ses fonctions de direction, le directeur offrira son leadership 

et gèrera quatre postes se rapportant directement au directeur en 

plus d'un personnel de 18 employés. 

NUMÉRO DU CONCOURS : #SR01/03 

Le candidat choisi possédera une qualification professionnelle en 

comptabilité ainsi que plusieurs années d'expérience en analyse, 

prise de décision et gestion en haute direction. Les équivalences 

seront prises en considération. Le salaire annuel se situe entre 

73 928 $ et 105 612 $ en plus d'une allocation de vie nordique de 
1817 $ et un ensemble intéressant de bénéfices. 

Il s'agit d'un poste de gestion. 

DATE LIMITE : 23 mars 2001 

DIRECTEUR ADJOINT, GESTION DES CAS, 
SERVICE A LA CLIENTÈLE 

La Commission des accidents du travail des Territoires du Nord- 
Ouest et du Nunavut offre un poste intéressant au niveau intermé- 
diaire de gestion comme directeur adjoint, gestion des cas, au 
Service à la clientèle. Le Service à la clientèle maintient un 
système complet de réclamations fondé sur la gestion quotidienne 

des demandes de prestations résultant d'un accident. Le directeur 
adjoint est responsable de diriger le personnel qui s'occupe des 
services de réadaptation professionnelle des travailleurs acciden- 
tés, de régler et de gérer les réclamations majeures et de super- 
viser l'assurance de qualité. 

Les candidats doivent posséder un diplôme universitaire en scien- 
ces sociales, en santé ou en administration ainsi que plusieurs 
années d'expérience en gestion dans un contexte de gestion des 
cas. Le candidat retenu doit démontrer une habileté à interpréter 
les lois et règlements. D'excellentes habiletés en communication 
sont requises ainsi que des compétences en organisation, réso- 
lution de problèmes, arbitrage, gestion du changement, résolution 
de conflits et analyse, Des compétences démontrées à diriger et 
à faciliter une équipe qui fournit un excellent service à la clientèle 
est un atout. Les équivalences seront prises en considération. Le 
salaire annuel se situe entre 65 624 $ et 74 429 $ en plus d'une 
allocation de vie nordique de 1817 $. 

DATE LIMITE : 30 mars 2001 

NUMÉRO DU CONCOURS : #SR01/04 

Vous devez identifier clairement votre éligibilité sous le 
Programme d'action positive. 

Service des ressources humaines 
Commission des accidents du travail, 
C.P. 8888, CST-3 
Yellowknife, NT, X1A 2R3 
Tél. : 1-800-661-0792 Téléc. : (867) 873-4596. 
HR@vwcbnt.ca 

L'employeur préconise un programme d'action positive. Il est |’ 
interdit de fumer au travail. 



| Alain Bessette 
Ça y est, la date butoir 

pour effectuer des échan- 
ges dans la Ligue natio- 
nale de hockey est passée. 
Au cours des dernières 
semaines, trois joueurs des 

| Canadiens ont quitté l’or- 
ganisation et joueront do- 

| rénavant avec d’autres 

| équipes. 
Parlons d’abord d’Eric 

| Weinrich. Ce joueur de- 
viendra agent libre sans 
compensation dès le 1“ 

| juillet. Il était nécessaire 
que le club l’échange plu- 
tôt que de courir le risque 
de le perdre sans recevoir 
aucune valeur. On peut ce- 
pendant s’interroger sur 
le joueur acquis des Bruins 
de Boston, Patrick Tra- 
verse, un défenseur. Il 
semble que les Canadiens 
se préparent encore à ce 
que plusieurs de ses 
joueurs réguliers subissent 
des blessures l’an pro- 
chain. Le club se retrouve 
avec un nombre incroya- 
ble de défenseurs au ta- 
lent limité. Je mets dans 
cette catégorie les défen- 
seurs Laflamme, 
Bouillon,  Traverse, 

Descoteaux et Robidas. Je 
crois sincèrement que le 
club aurait dû essayer 
d’obtenir un choix de pre- 
mière ronde au repêchage. 
Il est vrai que ces choix 
sont hasardeux, mais le 

potentiel de découvrirune 
future étoile vaut mieux 
que de se contenter d’une 
valeur sûre, mais faible. 

Le jour de la date li- 
mite, deux autres joueurs 
ont pris la route des États- 
Unis, vers Washington : 
Trevor Linden et Danius 
Zubrus. Encore là, je ne 
suis pas sûr de la justesse 
de cetéchange. Certes, les 

Canadiens ont acquis deux 
joueurs qui rehausseront 
dans l’immédiat leur ca- 
pacité offensive puisque 
les deux nouveaux venus, 

Jan Bulis (22 ans, 6’1 et 
2081bs) et Richard Zednik 
(25 ans, 60 et 200 Ibs), 
sont de rapides patineurs 
et de fins manieurs de bâ- 
ton. Malheureusement, 

j'aimais bien le jeune 
Zubrus (22 ans), un atta- 
quant de 6’4 et 221 Ibs qui 
a le potentiel pour deve- 
nir, d’ici deux outroisans, 
une étoile de la Ligue. Le 

intense 

jeune Bulis a éga- 
lement un bon po- 
tentiel, mais il ne 

fait guère le poids, 
au sens littéral du 
terme. En fait, le dé- 
part de Linden et 
Zubrus a tendance 
à rendre un peu plus 
fragile l’attaque des 
Canadiens. Ils ris- 

quent de se faire souvent 
bousculer par les joueurs 
des autres clubs. 

Les Canadiens sont 
malheureusement tou- 

jours pris avec Rucinski 
et Hackett. J'aurais bien 
aimé voir ces deux joueurs 
être échangés pour de jeu- 
nes espoirs. Il faudra donc 
attendre la période esti- 
vale avant que le directeur 
général du club ne puisse 
continuer la reconstruc- 
tion. 

Avec la plupart des 

joueurs blessés de retour 
au jeu, c’est plus intéres- 
sant de regarder les par- 
ties des Canadiens. Ils ont 
battu des équipes de pre- 
mier plan comme Buffalo 
et Philadelphie, mais il 
s’agit toujours d’un club 
qui ne peut remporter que 
la moitié de ses joutes, 

s’inclinant devant des ad- 
versaires de talent équi- 
valent ou moindre comme 
Los Angeles et Anaheim. 

Il y a déjà un mois que 

Les Canadiens de Montréal 

Préparations pour l'avenir 
le clubest assuré de ne pas 

participer aux séries éli- 
minatoires et lors de cer- 
tains matchs, ilsemble que 
le moral n’y est pas. Ce 
club ne peut se permettre 
de relâchement et doit tra- 
vailler fort durant trois pé- 
riodes. Certains soirs, seul 
le brio de Théodore et de 

(s 
Territoires du 

Koivu a permis de rem- 
porter la victoire. J'espère 
que Savard prend des pe- 
tites notes et identifie les 
joueurs qui sont moins 
coriaces dans l’adversité, 
car ce sera probablement 
le lot du club au cours de 
la prochaine période de 
reconstruction. 

Nord-Ouest Travaux publics et Services 
L'hon, Vince Steen, ministre 

AVIS 

Sécurité en matière d'électricité et 

de mécanique - 

Augmentation des droits 

À partir du 1° avril, les droits chargés pour les 

permis de chaudières, d'appareils sous pression, 

pour le gaz, l'électricité et les ascenseurs; les 

inspections des chaudières, des appareils sous 

pression, du gaz, de l'électricité et des 

ascenseurs; les examens des plans et 

l'enregistrement des électriciens, seront 

augmentés. 

Vous pouvez vous procurer les nouveaux 

barèmes des droits auprès de la section de la 

sécurité en matière d'électricité et de mécanique, 

Ministère des Travaux publics et des Services, 

3° étage, Édifice Stuart Hodgson, Yellowknife, 
ou en communiquant avec l'inspecteur régional. 

Pour plus d'information, veuillez appeler à la 

section de la sécurité en matière d'électricité et 

de mécanique, au (867) 873-7399. 

Les mofs croisés de chez nous 
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HORIZONTAL 
1- Habituellement. 
2- Aptitude à être élu. 
3- Expression qui consiste 

à dire moins pour faire 
entendre plus (pl.). — 
Alimenta de force. 
Préfixe. — Infinitif. — 
Qui ne dure qu'un an. 
Maisons. - Tête de ro- 
cher. 
Fleuve de Géorgie. — 
Coupons la tête d'un ar- 
bre. 
Névrose qui pousse le 
sujet à régler ses ac- 
tions sur des nombres. 
Démonstratif. — Dou- 
blée. — Elle écrivit Les 
Miroirs dans le jardin. — 
Préposition. 
Dans la Loire-Atlanti- 
que. Pareil. 

10- Doublée. - Bouchai 
avec du lut. — Choisi par 

étonne mussrssseevemanssss 

11- Enrichit un ensemble. — 
Existes. 

12- Panier conique. — Reli- 
gieuse indienne, prix 
Nobel en 1979, 

VERTICAL 
1- Cryoclastie, gélivation. 

Se dit d'un groupe consi- 
déré comme le meilleur. 
— Conduira. 
Port du Brésil. — Avant 
Jésus-Christ. 
Le moi. - Singes de 
l'inde. 
Cérémonial. — Grand 
casque. 
Ria.— Éminence. — À la 
fin d'une messe. 
Plante à grandes fleurs 
blanches. — Stupéfiant. 
Article espagnol. - 
Coup frappé avec la 
main.— Préfixe. 

9- Dorlotant, 
Infiniti. 

10- Étai qui soutient un mur. 
— Doublée. 

11- Fleuve qui passe à Le- 
ningrad. -— Plantes à 
fleurs pourpres. 

12- Fruits rouges. — Il est 
notre voisin. 

choyant. - 
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Horoscope 

OUI REREURE ILE OU 

ANNIVERSAIRES: 
19 mars URSULA ANDRESS (Poissons-Rat) 
22 mors GILLES PELLETIER (Bélier-Boeuf) 

BÉLIER 
Vous avez la possibilité de très bien orga 
niser votre travail. Vous savez comment 
agir pour que tout le monde soit content 
Vous allez vers des situations qui vous 
apporteront de grands bénéfices sur tous 
les plans. 

TAUREAU 
La planète Jupiter vous fait tout voir 
d'une façon magnifique. Vous ne crai- 
gnez rien et vous êtes capable de très 
bien organiser votre travail. C'est formi- 
doble. Continuez ainsi 

GÉMEAUX 
Vous vous sentez capable de vraiment 
bien vivre. Vous avez des chances rares 
dans le domaine de votre avancement 
professionnel. Ne craïgnez rien, tout 
sera très correct. 

CANCER 
La planète Mercure vous fait comprendre 
de grandes choses dans le domaine intel 
lectuel. Vous avez besoin de comparer 
plusieurs situations pour vous renseigner 
sérieusement sur de grandes choses 

LION 
Vous allez vers des choses qui deman- 
dent une grande patience. Cela vous ap- 
porte un grand sens de l'analyse et 
beaucoup de silence. Vous en êtes capa- 
ble. Croyez en vous 

4 UP», 

fr M3 

Lion 

VIERGE 
Il se peut que vous ayez besoin de vous 
reposer et de prendre vos distances face 
à des choses qui vous ont blessé. Ne 
craignez pos d'exprimer vraiment ce que 
vous ressentez. 

BALANCE 
La planète Vénus vous apporte un grand 
sentiment de compréhension envers plu- 
sieurs situations. Vous avez un besoin de 
vous rapprocher de ceux que vous ai- 
mez. Ne craïgnez rien et bientôt tout 
vous sera avantageux. 

D © 

SCORPION 
Vous allez vers une meilleure capacité de 
vivre vos ambitions. Vous êtes apte à 
une très grande énergie. Vous savez 
plusieurs choses qui commencent à vous 
être utiles. 

SAGITTAIRE 
Vous pouvez faire en sorte que tout ce 
qui vous était trop pénible devienne 

Sagittaire meilleur. Cela ne sera pas trop difficile. 
Vous avez besoin de paix plus que jo- 
mois. 

2 La planète Mars vous apporte de gran- 
des découvertes sur vous-même et sur 

Capricorne jes autres. Il est possible que vous soyez 
appelé à réviser plusieurs choses dans 
votre travail. 

® 
® 

CAPRICORNE 

VERSEAU 
& Vous ne devez pas vous laisser aller à 

des émotions qui vous font du mal. Vous 
Verseau devez rechercher ce qui est valorisant. 

Cela est capital pour votre santé. 

POISSONS 
pos fes 

qui étaient à votre 
Polssons Érnae dans le passé deviennent 

merveilleuses pour vous dans le présent. 
ww 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 

câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

LEE ECO EE] LE CET EURE EL OEIL 12h00 12h30 13h00 
Liza 

LEE 16h00 

(Capital 
actions 

L'Ouest en direct Le Québec en direct L'Ontario en direct 

Variées Variées Variées  Mournal de Journal journal Journal 
question France [Suisse Belge Suisse 

Les saisons de Maman Coup de chapeau / 45 [Michel Jasmin Boutique |Sunset FE TVA Piment | 
lodine Dion Le TVA A Beach fort 

LETTRE CENT) 
SRC 4 et demi... Julien Meilleur ennemi Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /15 |15Politi- |35 Fin de la programmation 

annonce une nouvelle Point Bulletin national. |Sans livre que 
RDI Grands reportages Le |Le Téléjournal Maison-  |Le Canada Médias Le Téléjournal (Grands Rep. Le Dr Capital ps Journal du Journal du 

neuve Dr Harold Shipman. neuve aujourd'hui Harold Shipman: actions Manitoba [Pacifique 
Des racines et des ailes Dossier sur le trafic Journal Le soir3 |TV5 le journal / 15 "Clef des 55 Bouillon de culture 10 Mise au point 

France des femmes. sa champs" (Dra) Christine Boisson. | Magazine d'actualité 

Les Mordus Fin de la programmation Dans la peau Emission |Rue l'Espérance Le Le TVA Un show sournois Le TVA, sports/:50Loterie /:55 Infopublicité 
(d'affaires publiques: retour d'Olivier 

ET] 
irginie Facture 

ŒELTTORELET] 
Bouscotte David se 

ET] 
Enjeux Magazine Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /15 |20 Fin de la programmation 

confie à Manu d'affaires publiques. Point Bulletin national. [Découverte 

RDI Le journal |Maison- ]Grands reportages Le Téléjournal/ Le Le Téléjournal/ Le (Grands reportages Capital Entrée des Journal du Journal du 
RDI neuve Prisons en France. Point Bulletin national Point Bulletin national actions artistes Manitoba [Pacifique 
ournal de |"A communiquer“ Juste pour rire TV5 le journal /:15 Des racines et des ailes Strip tease 05 Reflets Sud 

Dossier su le trafic des femmes 
Le TVA, sports/50Loterie /:55 Infopublicité Fin de la programmation Histoires [Un show sournois 

(filles 
(Avoir su... KM/H Tribu.com Difficile 

d'être monoparentale 

ELTTORELEN 
SRC Î [ Caserne  |Charette, direct 

ELTOMRELE ONE COOL COLE CE COLE ONE EE LOL OO LU ORUILET] 
signe du lion Journal |Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 Vues d'ici Dans un train Vincent fait  |Fin de la programmation 
intime de Ciothilde. Point Bulletin national. [connaissance de Catherine et de sa fille 
Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada Le Téléjournal/ Le (Grands reportages Capital 

Point Bulletin national._ [Billie Jean King _ actions Point Bulletin national. [neuve aujourd'hui 
20 TV5 Juste pour rire Finale |35ldées  Nournal 5 le journal /:15 "4 communiquer" 15 Pièces- |Bourlin- 

à-trous ueur infos lumière __|Belge 
Emma Danielle harcele [Le TVA Un show sournois Fin de la programmation 

La Facture Journal du Journal du 
Manitoba [Pacifique 

05 Dites-moi... 

Grands reportages 

Le soir 3 
grande catastrophe industrielle. 

Le retour Fête en Le TVA, sports/50Loterie /:55 Infopublicité 

Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 "Empire Records” (Com,'95) Rory Fin de la programmation 
tous les milieux Point Bulletin national. _|Cochrane, Anthony Lapaglia. 
Le Téléjournal/ Le Maisonn- Le Téléjournal/ Le Grands reportages Capital Culture- [Journal du Journal du 

(choc euve j Point Bulletin national actions Manitoba _|Pacifique 
5 le journal / 15 Envoyé spécial Dossier sur |Le dauphin Vie des 05 Faxculture Dossier 

é pays monde les grandes catastrophe industrielle (dauphins sur le hip-hop. 

Claire Lamarche Deux frères Kevinet [Fortier Fortier sous A Le TVA, sports/ 55 Infopublicité Fin de la programmation 
Ben ignorent les lois enquête soLoterie /ssNikita 

ETEOMLCOMPLE CCE OL COLE ONE LU LE OO OULE 
Nouvelles sports /:15 Tour de "Potins du sud” (Com,'95) Robert Duvall, Julia |45 Fin de la programmation 
Babel Roberts. 

Le Téléjournal/ Le (Grands Rep. Les Capital Journal du Journal du 
L Point Bulletin national Point Bulletin national. religions des ténèbres [actions Manitoba [Pacifique 

ournal de [Thalassa Escale au Pas rêver Invité(es). 45 Juste pour rire 45 André Nournal Le soir 3 5 le journal /:15 15 Le refuge 05 Outremers L'outre- 
i Pierre Dupu: Show Belge Union Libre 

.E. Protection des “Obsédée par le jeu” (Psy,'97) Robin Thomas, |Le TVA ..40ième TVA Le TVA, sports/50Loterie /:55 "Le silence de |55 Infopublicité Fin de la 
Cynthia Gibb la liberté" (Sci-Fi,93) Donald Sutherland. programmation itoyens. 

17h00 Eu 
Zone libre Magazine 
sur l'actualité 

Le Téléjournal/ Le 

ELEC OU 
Le Téléjournal/ Le 
Point Bulletin national: 

EURE UT) LEE 

CET EE ECOLE CEE OL ONE CO OL COLE CO ECO EE LOL LME 
Hockey Thrashers d'Atlanta vs Canadiens de Montréal LNH Site: Centre |Téléjour- [Nouvelles sports /50 |:50 "Rencontre fatale" (Act,'89) Ellen Barkine, Al Pacino. Fin de la programmation 

Zone libre Magazine 
Molson. Montréal nal 

Téléjour- A ici |Enjeux Magazine Téléjour- [Branché [Culture Bulletin 
sur l'actualité. nal d'affaires publiques. nal choc des jeunes 

Le soir [TVS le journal /:15 “Adieu les 45 Revue |D. Téléci- Juste pour rire 
(3/45 Invité jroses" (Dra,'94) Maria Pacôme de presse néma 

16h30 "Tobby, le joueur étoile” "J'en suis” (Com,'97) Patrick Huard, Roy 45 Le TVA | 10 Le TVA, [Loteries /35 “Invasion mortelle” (Hor,'95) 35 Infopublicité 35 Fin de la programmation 
{Com,'97) Kevin Zegers Dupuis. sports [Nancy Statford, Robert Hays. 

EG EE CORRE EEE ONE LE ONE ECO EE ON COOL COLE CO EL CO LOL 
SRC Hockey Thrashers d'Atlanta vs Canadiens de Montréal LNH Site Centre |Téléjour- [Nouvelles sports /:50 Fin de la programmation 

Molson, Montréal nal Fitz 
Le journal Enjeux Magazine e (Culture [Douce [Zone libre Magazine élé ÎTéléjour- Culture Bulletin 
RO! l li ï choc olie sur l'actualité bi nal choc des jeunes 

TV5 é 5 le journal /:15 "Adieu les À Téléci- Juste pour rire 
C..d'arts (3/45 Invité roses" (Dra.'94) Maria Pacôme. pre ném 

16h30 "Tobby, le joueur étoile” "J'en suis" (Com,'97) Patrick Huard, Roy 35 Fin de la programmation 
(Com.'97) Kevin Zegers. Dupuis. S. 

Isabelle Boulay. 

Dimanche 

LORIE CS ELU ELE SE POS LE SELS ELEC CUT LEE ET EEE ECOLE 
Le Midi ne ee Es pee Coulisses des Oscars Mamais sans mon livre [MC Tout sur la vie Téléjour- |Décou- 

Magazine agricole. regard artistes Préparatifs aux Oscars. [L'écriture et l'édition. artistique. nal erte 
Le Midi Bulletin [Zone libre Magazine [Enjeux Magazine journal de |Le journal [Bulletin [Branché [Médias 

des jeunes sur l'actualité. d'affaires publiques. France RD des jeunes 

g e femme uisse 
05 Kiosque Faits de 
l'actualit 

FLa maîtresse de maison” (Com, 92) Goldie Quoi de Neuf Bugs? rie TVA Dr ES Infopubli- |"L'ombre de l'ours” (Avent, 98) Alan Thicke, [Le TVA [Un monde 
Hawn, Steve Martin. sation cité ité cité Michael Yarmush. de fous 

25 MAR ET EEE ONE ETC EE ONE ET ONE LE EE ONE EP LL OP LE CPE OL COPA ONE CO EN CMOTE 
H6h30Dé- |Mon: (Beaux dimanches Don Quichotte Adaptation Les id Nouvelles sports /15 "La curée” (Psy,'66) :10 Fin de la programmation 
ouverte [Charlotte [dramatique du roman de Miguel de Cervantes. lumière [Michel Piccoli, Jane Fonda. 

| ADI | sara qe Magazine ‘éléjour- ‘one libre Magazine Accent  [Can. Bulletin 
p gard d'affaires publiques. nal Pacifique {sur l'actualité. franco. ustralie des jeunes 

4 15 Bouillon cuit. Invité(es): Pierre ournal Le soir 5 le journal / 15 Belle & rebelles A f Faits di TV5 | Reg ES PE Kane Jéeige_ [s'aime [#1 RE 7 ml 
TVA mi Gala MétroStar il En TE … POS ERSEE Gilles Rte Loteries /.20 Infopublicité 20 Fin de la programmation 

ulippe anime la 16e édition du Gala MétroStar. po 

ladimir, Christine Boisson 

MétroStar.. 
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Portrait d'un bénévole de Hay 
River 

Gerry Goudreau 
a pris racines au 
sud du Grand 

lac ! 
Retraité ? Oui, en théorie, mais 

pas dans la vraie vie ! 

© Page3 

C'est le temps de 
dire merci! 
@ Pages 

Être bilingue signifie être un 
demi-francophone selon 

Statistique Canada 

L'importance de 
s'identifier 
comme 

-francophone 
« Si l’on se respecte, on se recon- 

naît comme une personne totale 

et non pas une moitié », s’ex- 

clame le président de la Fédéra- 

tion Franco-TéNOise, Fernand 

Denault. « Et quelle moitié : la 

tête ou les pieds ? » 

@ Page 6 

Antiennes, 

stances et autres 

chialages 
© Page 7 

Un p'tit ver (sic), 
c'est agréable 
@ Page 10 
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Jean-François Pitre/L'Aquilon 

La motoneige volante: une révolution dans les moyens de transport du Nord ? Non! Il 

s'agit de quelques-unes des péripéties effectuées au lac Vee, presque tous les dimanches. 

Katine Massë 
Le projet de loi a été déposé en 

novembre dernier à l’ Assemblé légis- 
lative des T.N.-O. « Le projet tel que 
présenté est un pas en arrière pour les 
gens du Nord », a indiqué l’agente de 
relations publiques du Syndicat des 
travailleuses et travailleurs du Nord, 
Barbara Wyness, en faisant notamment 

référence à la clause d’équité salariale 
contenue dans la proposition. 

Janis Cooper, directrice par intérim 
(politiques et planification) au minis- 
tère de la Justice des T.N.-O., admet 
que le projet de loi propose des normes 
moindres que la Charte canadienne 
des droits et libertés, mais insiste sur le 
fait que la législation proposée n’est 
qu’une première ébauche présentée à 
des fins de discussions. « Nous souhai- 
tons recevoir des commentaires et sug- 
gestions du public et d’organismes. 
Nous sommes ouverts », a affirmé Janis 
Cooper. 

Barbara Wyness déplore l’absence 
d’une clause traitant d’un salaire équi- 
table pour un travail de valeur simi- 
laire. « Le projet de loi aborde la notion 
d’équité salariale pour les gens qui 
exercent untravail similaire, sans men- 

. 

tionner un salaire égal pour un travail 

Projet de loi sur les droits de la personne aux T.N.-O. 

Le débat est o 
Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du Nord critique et questionne l’ébauche d’un projet de 

loi sur les droits de la personne aux T.N.-O. 

de même valeur. Cette notion est restric- 
tive », a souligné Barbara Wyness. Elle 
donne l’exemple de la profession des 
infirmières qui est décrite comme un 
travail à l’intérieur. 

«Sil’onregarde les mineurs, on pense 

aux dures conditions de travail comme le 
froid et la force physique nécessaire pour 
transporter le matériel. Les infirmières 
doivent également tourner des patients 
qui pèsent parfois 200 livres. Dans plu- 
sieurs professions traditionnellement 
réservées aux femmes, les responsabili- 
tés sont sous-évaluées. Qu'est-ce qui est 
le plus important, la santé de la popula- 
tion ou les diamants ? », s’interroge 
Barbara Wyness. Celle-ci souhaite que 
la proposition couvre davantage la ques- 
tion de discrimination sexuelle en milieu 
de travail. 

« Le projet de loi proposé devrait être 
égal ou meilleur que la Charte cana- 
dienne des droits et libertés », a indiqué 

Barb Wyness. En réponse à cette affir- 
mation, Janis Cooper, a soutenu que la 
législation proposée ne remplacerait pas 
la Charte, du moins pas en ce qui con- 
cerne les employés des gouvernements 
fédéral et territori al qui sont liés par la 

uvett 
war 

dre la protection des employés du sec- 
teur privé, des entreprises territoriales 
qui n’ont que la Loi sur les pratiques 
équitables pour les protéger actuelle- 
ment », a déclaré Janis Cooper. « Si le 
STTN souhaiter comparer le projet de 
loi proposé, il devrait le comparer à ce 
qui existe dans les provinces. Les nor- 
mes régissant le secteur privé sont sou- 
vent moins élevées que celles existant 
dans le secteur public », a-t-elle ajouté. 

Un autre point critiqué concerne la 
proposition que non seulement l’em- 
ployeur, mais également les syndicats 
et organismes affiliés, doivent payer si 
l’employeurest trouvé coupable de dis- 
crimination salariale. « Selon la charte 
proposée, même les syndicats, qui se 
battent corps et âmes pour défendre 
leurs employés, devraient assumer une 
partie des coûts résultant d’une victoire 
d’un employé contre son employeur », 
aexpliqué Barbara Wyness. « Le projet 
de loi vise seulement à trouver les res- 
ponsables des préjudices subis », a pour 
sa part commenté Janis Cooper. 5 
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ecHOS 
des T.N. 

Katine Massé 

Hay River branché ! 

Le géant des communications, Norouestel, offre maintenant 

l’accès Internet à haute vitesse de Sympatico, aux résidents de 
Hay River. Sympatico utilise une nouvelle technologie, la ligne 
d'usager numérique aysmétrique. Cette technologie permet à 
des données numériques d’être transmises, à haute vitesse, via 

une ligne téléphonique ordinaire. « Cette technologie permet- 
tra aux résidents de Hay River d’accéder à l’Internet à des 
vitesses jusque-là inatteignables », a indiqué le directeur des 
services Internet, Joel Witten, par voie de communiqué. « 
Permettre aux gens de naviguer sur la toile mondiale, tout en 
parlant au téléphone, est une innovation technologique que 
plusieurs de nos clients apprécient », a-t-il ajouté. Les utilisa- 
teurs pourront donc avoir accès aux nouvelles technologies 
dans le domaine du multimédia, comme la vidéoconférence. La 

technologie haute vitesse de Sympatico sera disponible aux 
résidents pour la somme de 59,95 $ par mois (services résiden- 
tiels), et sera accessible dans la plupart des foyers. Les person- 
nes intéressées par ce nouveau service peuvent communiquer 
avec One Stop Computer Shop, au 874-2583. 

Inuvik 

Le Territorial Experimental Ski Training (TEST) s’est 
déroulé à Inuvik, les 21, 22 et 23 mars dernier. Ce symposium 
de ski fait partie de consultations gouvernementales avec la 
communauté sportive et récréative des T.N.-O. visant à amé- 
liorer la participation des résidents des Territoires. Les délé- 
gués présents ont discuté de ski de fond, ainsi que des méthodes 
à employer pour que davantage de gens d’engagent et partici- 
pent aux activités sportives offertes. « Nous savons qu’un 
mode de vie actif favorise la bonne santé des gens du Nord. Le 
programme TEST aux T.N.-O. est un succès dont nous pou- 
vons nous servir pour des projets futurs », a affirmé le ministre 
des Affaires municipales et communautaires, Roger Allen. Le 
programme TEST, fondé à Inuvik, avait été mis en place de 
1967 à 1975. 

Jeux d'hiver 

de l'Arctique 
CBC North sera le diffuseur officiel des Jeux d’hiver de 

l'Arctique 2002. Le réseau a signé un accord le14 mars avec 
Iqaluit Host Society for the 2002 Arctic Winter Games. Par 
cette entente, CBC North présentera la cérémonie d'ouverture 

sur le réseau national et produira cinq émissions spéciales 
d’une demi-heure sur l’art et le divertissement de la région 
d'accueil. « L'engagement de CBC North va aider à trouver des 
commanditaires ainsi qu’à recruter des volontaires, tout en 
assurant la promotion du Nunavut (.….) », a indiqué le président 
de Zqaluit Host Society for the 2002 Arctic Winter Game, Jerry 

EI. 

Échange à l’Assemblée 
Le premier ministre des T.N.-O., Stephen Kakfwi, a an- 

noncé le 13 mars que la sous-ministre de la Santé et des 
Services, Penny Ballantyne, allait échanger son poste avec le 
sous-ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, 
Mark Cleveland et vice-versa. Selon le premier ministre, ce 
changement est destiné à élargir l'expérience des sous-minis- 
tres qui assumeront leurs nouvelles fonctions à partir du pre- 

mier avril 2001. 

Suite de la une 

Le GTNO et le STTN sem- 
blent cependant d’accord sur un 
point: l’importance d’une com- 
mission des droits de la per- 
sonne. Le projet de loi propose 
l'instauration d’une commission 
des droits de la personne, qui 
compterait de trois à cinq mem- 
bres, dont un directeur qui aurait 
la responsabilité de recevoir les 
plaintes déposées. « Le direc- 
teur pourrait être nommé par le 

E+E Affairs Canada 

Droits 

commissaire des T.N.-O., après 
recommandations des députés 
de l’Assemblée législative, et 
ce, pour un mandat de quatre 
ans », a expliqué Janis Cooper. 

L’idée de créer une telle com- 
mission semble bien reçue du 
STTN, mais ce dernier ques- 
tionne son indépendance par 
rapport au gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest. 
«Nous voulons une commis- 

sion réellement indépendante », 
asouligné Barbara Wyness. Les 
plaignants auraient une période 
de deux ans, après la date de 

l'incident, pour déposer leur 
plainte. 

Les débats entourant la légis- 
lation proposée est loin d’être 
terminé puisque des consulta- 
tions devraient se dérouler en 
mai prochain. Un dossier à sui- 
VIe... 

Indian and Northern Affaires indiennes 
et du Nord Canada 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 

Le point sur la mine Giant 

Vous êtes invités à participer à une journée portes ouvertes afin d'obtenir une mise 
à jour sur l’état d'avancement des travaux de nettoyage de surface en cours à la 
mine Giant ainsi qu’un rapport d'étape sur l’élaboration d’un plan de gestion à 
long terme du trioxyde d’arsenic actuellement entreposé dans le sous-sol de la 
mine Giant. Il y aura des exposés et de la documentation et des représentants du 
ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien seront sur place pour 
répondre à vos questions. Les deux exposés présentés en soirée porteront sur 

l'historique de l’entreposage du trioxide d’arsenic à la mine ainsi que sur les 
différentes options de gestion à long terme de ces contaminants. 

Allée centrale du Centre Square Mall, en face du magasin de chaussures Bata 

5022, 49e rue, Yellowknife 

Mardi, 27 mars 2001 

12hà17 h 30 

Mercredi, 28 mars 2001 

12hà 17h30 

Exposé présenté en soirée à la salle Copper, Yellowknife Inn 

Mardi, 27 mars 2001 

19h30à21h 

Mercredi, 28 mars 2001 

19h30à21h Canadä 

Conseils sur l'efficacité énergétique 

Qu'est-ce qui 
mijote? 

Quoi de plus réconfortant que l'odeur du bon pain 
qui cuit par une froide journée de poudrerie. Pour 
que votre four consomme moins d'énergie, fermez 
bien sa porte et évitez de l'ouvrir pour vérifier la 

cuisson : allumez plutôt la lumière. Sur la cuisinière, 
faites cuire à feu doux et utilisez des marmites et 
des poêles de la bonne taille, dont les couvercles 

ferment bien. Une poêle de six pouces posée sur un 
élément de huit pouces, par exemple, gaspille 40 
pour 100 de la chaleur produite par l'élément. 
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Karine Massé 
Lorsque je prends le télé- 

phone pour faire l’entrevue, 
Gerry Goudreau me dit qu’ila 
déjà passé dans l’Aquilon. Sur- 
prise, je lui demande à quel 
moment. « Il y a cinq ou six 
ans », me lance-t-il. Cinq ou 
six ans, c’est plus de temps 
qu’une majorité de visiteurs 
qui viennent faire leur tour 
dans le Nord l’histoire d’un 
contrat ! 

En novembre, cela fera 30 

ans qu’il s’est installé à Hay 
River. Gerry Goudreau est ori- 
ginaire de Beaumont, une pe- 
tite ville près d’Edmonton. « À 
l’époque, il y avait environ 50 

L'AQUILON, 23 MARS 2001 3 

Portrait d’un bénévole de Hay River 

erry Goudreau a pris racines 

au sud du Grand lac ! 
maisons et plusieurs fer- 
miers », souligne-t-il. « En sep- 
tième année, la moitié de la 

classe, c’était des gars avec le 
nom de famille Goudreau ! », 

ajoute-il en riant. 
Puis, je lui demande la grande 

question : pourquoi faire du bé- 
névolat? 

« Pour moi, le bénévolat, ça 
me rajeunit ! Ça.me tient en- 
gagé et j'aime ça ! », affirme 
celui qui a eu 59 ans le 17 mars 
dernier. Malgré tout, il avoue 
avoir été un peu surpris lors- 
qu’on l’a approché pour être le 
deuxième vice-président du 
Conseil national de l’assemblée 
des aînées et aînés francopho- 
nes du Canada (CNAAAFC). 
«Ça m'a surpris un peu (...) 
mais je commence à me rendre 

Retraité ? Oui, en théorie, mais pas dans la vraie vie ! 

compte que j'ai l’âge néces- 
saire! », s’exclame Gerry 
Goudreau. « J'aurai 60 ans l’an 
prochain, imagine-toi ! » 

Son travail auprès du 
CNAAAFC consiste à recher- 
cher du financement afin de 
mettre sur pied une fondation. 
Gerry a déjà de l’expérience en 
finances. « J'ai déménagé avec 
l’idée de créer une caisse popu- 
laire », explique-t-il en parlant 
de son arrivée à Hay River. Il a 
fondé une caisse populaire au 
service des enseignants. Puis 
l’idée a gagné en popularité et 
quatre caisses ont été ouvertes à 
Fort Smith, Hay River, Pine 
Point et Yellowknife. Malheu- 
reusement, les caisses ont été 
fermées en 1978. 

En plus, de donner son temps 

Conseil des arts 

avec les aînés, il est également 
président du conseil scolaire 
francophone de Hay River, qui 
se réunit « assez souvent », pour 
discuter des élèves de français 

langue première, du petit groupe 
de jeunes inscrits au programme 
de francisation et du centre com- 
munautaire français que la com- 
munauté francophone espère 
bâtir près de l’école Princess 
Alexandra. « Nous devrions 
bientôt savoir si nous obtien- 
drons le financement », indique 

Gerry Goudreau. 
Son bénévolat ne s’arrête pas 

là, puisqu'il est également Che- 
valier de Colomb. Alors, com- 

mentexplique-t-ilune viesibien 
remplie ? « Je ne suis pas trop 
intelligent. Je ne suis pas capa- 
ble de dire non », lance-t-il en 

riant. Puis il ajoute, plus sé- 
rieusement : « Mes enfants ne 
parlent pas français. C’est tou- 
jours une peine que j’ai, je 
suppose. Je cherche peut-être 
à corriger Ça ». 

Ses deux aînés peuvent lire 
le français, mais ne le parlent 
pas, alors que ses deux cadets 
parlent un peu, puisqu'ils ont 
suivi des cours de français en- 
seignés par leur père. 

En plus de son bénévolat, il 
tient les habitants de Hay Ri- 
ver au chaud, puisque sa com- 
pagnie vend du matériel pour 
construire des maisons et des 
poêles. Donc, sa retraite n’en 

est pas tout à fait une ! « C’est 
de ma faute », dit-il, en avouant 
travailler plus aujourd’hui que 
lorsqu'il était enseignant. 

Des millions pour la culture 
Yves Lusignan 

Ottawa (APF) : Les artistes 

francophones du pays ne de- 
vraient pas hésiter une seconde 
de plus à soumettre des deman- 
des d’aide financière au Con- 
seil des arts du Canada. La rai- 
son: il y a maintenant beaucoup 
d’argent dans la caisse pour les 
francophones de l’extérieur du 

Québec. 

nada et le ministère du Patri- 
moine ont conclu un protocole 
d’entente qui prévoit qu’une 
somme additionnelle de 2,4 
millions de dollars sera dispo- 
nible au cours des trois prochai- 
nes années, afin de répondre 
aux nombreuses demandes 
d’aide des artistes franco-cana- 
diens. Une somme supplémen- 
taire de 600 000 $ sera disponi- 
ble d’ici le 31 mars de la pré- Le Conseil des arts du Ca- 

= 

sente année financière. L'aide 
additionnelle s’élèvera ensuite 

à 900 000 $ au cours des deux 
prochaines années. 

Cette entente, la première 

réalisée dans le cadre du Parte- 

nariat interministériel avec les 

communautés de langue offi- 
cielle (PICLO), porte à 4,8 mil- 
lions l’aide financière que le 
Conseil des arts sera mainte- 
nant en mesure de consentir aux 

francophones dans toutes les 
disciplines artistiques. 

Les artistes qui oeuvrent dans 

les secteurs des arts visuels et 
des nouveaux médias devraient 
particulièrement y trouver leur 
compte, dans la mesure où ils 

étaient les parents pauvres du 
Conseil des arts, explique Nancy 
Juneau de la Fédération cultu- 
relle canadienne-française. 

S’il y a plus d’argent dans la 
caisse du Conseil des arts, cela 
ne veut pas dire pour autant que 
les critères de sélection seront 
plus souples. En fait, avertit 
Mme Juneau, les artistes de- 

vront présenter leur demande 

d’aide financière en bonne et 
due forme comme à l’habitude, 
tout en s’efforçant de répondre 
aux exigences habituelles du 
Conseil. 

Une entente avec la Société 
Radio-Canada, cette fois pour 
la mise en place d’un réseau 
national des galas de la chanson 
et une autre avec Téléfilm Ca- 
nada et l’Institut national de 

l’image et du son, pour la for- 
mation en scénarisation, de- 
vraient également se concréti- 
ser SOUS peu. 

Interventions publiques 
de la Fédération Franco-TéNOise 

Vous avez désormais accès 

au texte des interventions publiques 

de la Fédération Franco-TéNOise, 

porte-parole de la communauté francophone 

des Territoires du Nord-Ouest : 

http://www.franco-nord.com 
“Services aux Franco-ténois” \ 

“Interventions publiques” 

CEURRIER 
D USE ESCATS EUR 

Courriel : 
aquilon@internorth.com 

CP:1325, 
Yellowknife, NT, X1A 2N9 

La fumée secondaire contient 

4 000 produits chimiques, dont 
50 causent le cancer. 
Allez fumer dehors! 

La 

Santé 
d'abord! 
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Discrimination, 

quand tu nous 
tiens! 

Le projet de loi sur les droits de la personne, 
déposé récemment à l’Assemblée législative des 
T.N.-O, ne constitue qu’une ébauche servant à lan- 
cer le débat, mais certains faits troublants doivent 
être soulignés. 

Premièrement, la protection offerte est d'emblée 
inférieure à ce qui est offert par la Charte canadienne 
des droits et libertés. Le plus troublant dans ce fait, ce 
sont les raisons évoquées pour justifier cette déci- 
sion. « C’est juste pour le secteur privé! », semble 
dire une responsable au ministère de la Justice. Sans 
diminuer le rôle de nos fonctionnaires, il faudrait 
peut-être porter une attention plus équitable envers 
ces gens du secteur privé qui travaillent et produi- 
sent la richesse collective du Canada. 

En toute justice, il faudrait peut-être cesser de 
considérer les travailleurs et travailleuses du sec- 

en ne leur offrant qu’une protection inférieure pour 
la simple raison « qu'ils en ont l'habitude ». Refuse- 
t-on de s'opposer à la torture dans certains pays, 
« parce qu'ils en ont l'habitude ». Doit-on accepter 
des sanctions pénales moindres pour les abuseurs 
d'enfants autochtones « parce qu'ils en ont l'habi- 
tude »? 

Peu importe le secteur d'activités, la Charte cana- 
dienne encourage des comportements qui reflètent 
une société respectueuse de chacun desesindividus 
peu importe son sexe, son ethnie, sa religion, etc. 

Les députés territoriaux devraient faire frontcom- 
mun afin d’insister pour que les droits inscrits à la 
Charte canadienne deviennent des normes minima- 
les à partir desquelles on adoptera notre propre loi 
pour protéger les droits de la personne. Après tout, 
on commencerait du bien mauvais pied si on discri- 
mine selon le statut social ou le secteur d'activités. 

Alain Bessette 

teur privé comme des citoyens de deuxième classe: 

DES AGRICOLTEURS MANIFECTENT DANS 
LES RES DOTAUA 

michelavigne@hotmail.com 

Karine Massé/L'Aquilon 

Bravant vents, neige et bourrasques, ces jeunes aventuriers 

explorent avec intérêt le palais de glace du Snow King. 
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est le temps de dire merci! 

Genevtève Harvey 
Je voudrais profiter de la tri- 

bune qui m'est donnée, pour 
remercier les personnes qui me 
lisent. Je remercie en particulier 

les personnes qui m’ont glissé 
un mot d'encouragement. Vous 
ne pouvez vous imaginer à quel 

point ça peut faire du bien! Ça 
donne de l'inspiration, ça pro- 
voque une montée d’adrénaline, 
ça incite à continuer et surtout, 

ça fait chaud au coeur. 
Ce n’est pas toujours d’une 

évidence à toute épreuve que 
d’écrire toutes les semaines. Les 
sujets qui sont multiples et qui 
semblent inépuisables ne le sont 
pas nécessairement. Il y a des 
millions de sujets, mais encore 
faut-il qu’ils vous inspirent. Je 
pourrais écrire sur la crotte de 

C&URRIER 
DURS LNR ES CATSEtUER 

Dialogue en direct, 
un SUCCès 

Réaction à l’éditorial de l’Aquilon du 

9 mars 2001, « Faut être deux! » 

Cher M. Bessette, 
Je vous écrit pour souligner que l’événement de rassemble- 

ment intercommunautaire Dialogue en direct, loin de mettre en 
relief la difficulté de nos communautés à entamer un dialogue 
avec les autres composantes de la société canadienne, nous a au 

contraire permis de faire des progrès importants. 
On peut regretter que vous ayez basé votre éditorial sur une 

dépêche d’Ottawa plutôt que sur les commentaires du président 
de la Fédération Franco-TéNoise Fernand Denault, qui dans un 

texte publié dans vos pages, parlait de sa participation à Dialo- 
gue en direct avec enthousiasme. 

Bien sûr, nous aurions aimé avoir plus de participants des 
communautés québécoises et autochtones, comme nous avons 

eu une excellente participation des anglophones et des commu- 
nautés ethnoculturelles. Sur 480 participants et participantes, 38 
personnes venaient tout de même du Québec, 32 des commu- 

nautés ethnoculturelles, une dizaine des Premières nations. 

Quarante-huit étaient anglophones. Loin d’être « absents », leur 
voix se sont faites entendre tout au long de l’événement. 

Je crois fermement qu’au-delà de nos propres limites com- 
munautaires, nous avons des amis, des alliés naturels au Ca- 

nada. Nous en avons rencontré quelques-uns lors de Dialogue 
en direct. Ces gens ont échangé sur ce que nos communautés ont 
en commun et les collaborations possibles entre nos commu- 
nautés. Personne n’était vraiment intéressé à revenir sur les 
conflits du passé. C’est un signe certain que les francophones et 
Acadiens, tout comme les autochtones, les groupes ethnoculturels 
et les gens du Québec sont prêts à un dialogue soutenu. 

Je reconnais bien volontiers que ce n’est pas un rapport, ou un 
exercice comme celui de Dialogue en direct, aussi productif 

soit-il, qui transformera le monde du jour au lendemain. Mais 
c’est ainsi que naissent les grandes idées. On commence par en 
parler. On commence par les partager. Et, souvent à notre 
grande surprise, nous nous rendons compte quelques années 
plus tard que bien des gens en parlent. Et puis, ce qui n’était 
qu’une idée dans la tête d’une personne, d’un groupe, sera 
demain acceptée par la majorité. 

Dialogue est loin d’être terminé. Un comité de suivi formé de 
représentants des diverses régions de la francophonie cana- 
dienne et de membres des autres communautés sera bientôt mis 
sur pied. Son mandat sera de définir un plan d’action et d’iden- 
tifier les moyens nécessaires pour poursuivre le dialogue, pour 
aider à bâtir des ponts qu’on ne pourra détruire, entre nous et 
avec les autres. Nous vous invitons, de même que vos lecteurs 
et lectrices, à suivre l’évolution de cette démarche et à y 
participer activement. 

Georges Arès 
Président, Fédération des communautés francophones et 

acadienne (FCFA) du Canada 

pigeon et en faire un article de 
1000 mots, mais je vous avoue 

que cela ne m’inspire guère, sans 
compter le fait que ça ne vous 

intéressera probablement pas 
non plus. Je pourrais parler des 
poux qui envahissent les fleurs 
des champs du sud de la 
Thaïlande, mais je n’ai aucune 
idée s’il y a des poux qui enva- 
hissent vraiment les fleurs et 
est-ce qu’il y en a en Thaïlande? 
Je l’ignore. Je pourrais vous 
parler des jupes à carreaux por- 
tées par les hommes en Ecosse, 
jupes communément appelées 
kilts, mais je n’ai pas envie de 

faire une recherche sur les dif- 
férents patrons de tissus carac- 
téristiques des différents fa- 
milles nobles. et surtout. je 
ne suis pas certaine de garder 
votre attention assez longtemps. 

Bref, je vais parler de rien, en 

partant avec un gros merci. Je 
ne veux pas copier sur Seinfeld. 
Quand Jerry Seinfeld a proposé 
son émission à la télé améri- 
caine, il leur a proposé de faire 
un show et à leur question sur 
quoi porterait son émission, il a 
répondu : « Sur rien! » Devant 
leurs mines déconfites et leur 
incrédulité, il a si bien vendu 
son idée, d’un show traitant de 

rien, que cette émission hebdo- 

madaire a battu tous les records 
de cotes d’écoute aux États- 
Unis. Non, non, je ne veux pas 

me comparer à cette émission, 

mais je veux tout simplement 

Examen 

de la Loi sur les 

transports au Canada 

vous dire que cette semaine, 
l'exercice est le suivant : écrire 
sur rien du tout, ou ne rien dire. 
Facile, direz-vous! Alors là, je 
vous arrête sur-le-champ! Je 
vous mets au défi d’écrire envi- 

ron 800 mots pour ne rien dire. 
Essayez-vous, vous verrez. En- 
core faut-il qu’il y ait un lien 
entre deux riens. Quelle sorte de 
mot charnière met-on entre ces 
deux riens tellement vides de 
sens, qu’ils en deviennent bour- 

rés de sous-entendus! On met 
un et ou un ou ou un tiret ou... 
rien du tout? Je vous le donne en 
mille! Je mets ce qui me tente. 
Au moins, ai-je tout le loisir de 
me contenter sur le choix de la 
ponctuation. Mais je reviens à 
mon défi : essayez juste pour le 
plaisir d’écrire une centaine de 
mots sur un sujet inexistant. Ça 
n’existe pas, rien, me direz-vous. 
Alors là je vous arrête, car c’est 
ce‘que-je suis en train de vous 
présenter … avec entrain. Je 
m'amuse à voir les mots 
s’enligner les uns à côté des 
autres, au fil de mes pensées 

décousues. Et dire que tout ça a 
commencé avec un remercie- 
ment. Oui, c’est vrai que je vous 
remercie de me lire. Et de me 
suivre dans mes élucubrations.… 
si nulles soient -elles! J’aurais 
besoin d’un autre petit voyage 
pour vous faire part de mes 
émotions aériennes. 

Parlant d’air, vous avez en- 

tendu, il y a quelques temps, il y 

Canada 

AVIS 

Canada 

Transportation 

Act Review 

a eu un congrès de compagnies 
aériennes dont le principal sujet 
de discussion était la rage de 
l’air. Je crois que plus tu prends 
l'avion, plus tu risques de souf- 
frir de cette maladie. Pour ma 
part, j'en souffre, bien que mon 
mal a diminué depuis que je ne 
fume plus. Toutes les raisons 
sont bonnes pour vous donner 
la rage de l’air, d’après les dis- 
cussions tenues : retards, es- 

pace restreint, bouffe imman- 
geable, défense de fumer, etc. 

Les gens n’en peuvent plus et 
craquent. Le déplacement en 
avion qui a déjà été l’apanage 
de quelques privilégiés est de- 
venu le moyen de transport le 
plus simple et le plus démocra- 
tiquè pour ne pas dire démocra- 
tisé. Cela a entraîné tout un cor- 
tège de maux, de malaises et de 

maladies, dont la rage de l’air. 

Je me rends compte qu’il y a 
des mots qu’il ne faut pas que je 
prononce, si je veux écrire sur 
rien, car ces mots m'’inspirent 

toujours. Parmi ces mots 
inspirants pour moi, voyage et 
avion ont toujours l'effet es- 
péré. 

Je ne vais pas dire merci en- 
core une fois, bien que je serais 
tentée de le faire. Il y a des 
semaines où je m'amuse à sou- 
hait, d’autres où l'inspiration 

me fait suer. C’était ce dernier 

cas cette semaine. J'ai tellement 
sué, que je m'en vais à la dou- 
che. À la prochaine! 

Forum du Comité d’examen de la 
Loi sur les transports au Canada 

à Yellowknife le 27 mars 

E: juillet 2000, le ministre fédéral des Transports a chargé un comité d’effectuer 
un examen complet de la Loi sur les transports au Canada (LTC). Le mandat confié 

au Comité couvre tous les modes essentiels à l’économie nationale — air, route, rail et 

marine — qui transportent les personnes, marchandises ou produits dans toutes les régions. 

Le Comité a invité les parties intéressées à soumettre leurs idées, commentaires ou 
propositions au sujet de la Loï et de toute autre loi concernant la réglementation 

économique des modes de transport au Canada. 

Afin de donner aux parties intéressées toutes les occasions possibles d'exprimer leurs préoccu- 
pations et de présenter leurs points de vue sur les questions qui relèvent du mandat du Comité, 
des consultations et des forums se tiendront dans l’ensemble des provinces et territoires. 

Le Comité d'examen se réunira à Yellowknife, à l'hôtel Explorer (4825 49th Avenue) le 
27 mars 2001, à compter de 9:00. Les parties intéressées qui veulent faire une présentation 
orale sont invitées à communiquer avec le Secrétariat de l’Examen de la LTC par courriel à 
info@reviewcta-examenltc.gc.ca ou par téléphone au (613) 993-8019. 

Pour de plus amples renseignements sur l’Examen de la LTC, veuillez visiter notre 
site Web à www.reviewcta-examenltc.gc.ca. 

Brian Flemming 
Président 

CD TO D HN CH 

Canadä 
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Être bilingue signifie être un demi-francophone selon Statistique Canada 

L'importance de s'identifier 
comme francophone 

« Si l’on se respecte, on se reconnaît comme une personne totale et non pas une moitié », s’exclame le président de la Fédération Franco- 

TéNOise, Fernand Denault. « Et quelle moitié : la tête ou les pieds ? » 

Karine Massé 
Lors de chaque recensement, 

le nombre de francophones dé- 
termine le niveau des services 

fédéraux offerts en français dans 
votre communauté, d’où l’im- 
portance de s’identifier ! « Ce 
n’est pas le temps de se gêner, il 
faut s'identifier comme franco- 
phone. Si l’on s’identifie bilin- 
gue, on compte seulement 
comme 0.5 francophone, une 

Société d'habitation 
au des Territoires du 

mm Nord-Ouest 

logique comprise par des statis- 
ticiens, qui nous disent qu’une 

famille moyenne est composée 
par 3.2 personnes », lance en 
riant Fernand Denault. 

« Quelle moitié préfère-t-on 
présenter, la tête ou les pieds », 

plaisante le président. Puis, il 
ajoute, plus sérieusement : 
« c’est bien certain que le nom- 
bre de francophones affecte l’of- 
fre de services en français pour 

Projet d'allocation 
pour frais de chauffage 

L'allocation pour frais de chauffage accordée par la Société 
d'habitation des Territoires du Nord-Ouest a pour but d'aider 
les ménages à faire face à l'augmentation du coût de l'huile, du 
propane et du gaz naturel aux Territoires du Nord-Ouest. 

Si vous êtes un propriétaire ou un locataire : 
e qui habite dans une maison comme résidence principale; 
. qui paie directement son huile de chauffage; 
© qui ne reçoit pas déjà de subventions pour les frais de 

chauffage; 

: qui a au moins 19 ans; 
L qui réside aux T.N.-O. depuis au moins juin 2000; 
= dont les revenus du ménage sont moins de 75 000 $ 

Vous pouvez alors vous qualifier pour obtenir une allocation 
unique de 320 $ pour frais de chauffage. 

Si vous êtes un locataire : 

. qui paie indirectement son huile de.chauffage; 
= qui a au moins 19 ans; 
. qui ne reçoit pas déjà de subventions pour les frais de 

chauffage; 
= qui réside aux T.N.-O. depuis au moins juin 2000; 
e qui n’habite pas dans un logement public (ou autre 

logement subventionné) ou dans un logement destiné 
aux employés; 

: dont les revenus du ménage sont moins de 75 000 $. 

Vous pouvez alors vous qualifier pour une allocation unique de 
150 $ pour frais de chauffage. 

Les personnes qui font une demande et dont les revenus du 
ménage varient entre 75 000 $ et 85 000 $ peuvent avoir droit à 
50 % de l'allocation unique pour frais de chauffage auquel a 
droit un ménage dont les revenus sont de moins de 75 000 $. 

Les personnes âgées qui reçoivent la subvention pour 
combustible fossile ont le droit de recevoir de l’aide en vertu du 
présent projet. Pour les formulaires de demande et de 
l'information supplémentaire sur les lignes directrices du 
programme, vous pouvez vous procurer un formulaire de 
demande dans votre communauté et le faire parvenir par la 
poste à l'adresse suivante : 

Chief Financial Officer 
NWT Housing Corporation 
P.0. box 1320 
YELLOWKNIFE NT X1A 2P6 
ou par télécopieur : (867) 920-8024 

Les formulaires de demande sont disponibles dans les 
organismes locaux d'habitation, dans les bureaux de bandes ou 
municipaux et dans tous les bureaux de district de la Société 
d'habitation des T.N.-O. 

Pour plus d'information, composez le (867) 920-3002. 

l’ensemble de lacommunauté. » 
« On devrait encourager les 

couples formés d’un franco- 
phone et d’un anglophone à 
identifier leurs enfants comme 
francophones. Toute consé- 
quence ne peut être que posi- 
tive, puisque cela affecte les 
ressources financières allouées 
pour les services en français et 
la protection des droits des mi- 
norités », souligne Fernand 
Denault. 

Le prochain recensement 
aura lieu en mai 2001 et plu- 

sieurs programmes fédéraux et 
provinciaux s’appuient sur les 
données du recensement, no- 
tamment la Commission cana- 
dienne des droits de la personne 
et la Loi sur les langues officiel- 
les. 

Cette Loi prescrit que « le 
public puisse recevoir les servi- 
ces, dans l’une ou l’autre des 

langues officielles dans les ins- 
titutions fédérales si l’emploi 
de cette langue fait l’objet d’une 
demande importante ». 

Ainsi, le Secrétariat du Con- 

seil du Trésor utilise les don- 
nées du recensement pour iden- 
tifier les endroits où une de- 
mande importante existe afin 
d'évaluer quels sont les bureaux 
fédéraux devant offrir des ser- 
vices dans les deux langues of- 
ficielles. 

Quant à Statistique Canada, 

l’agence tient compte, en pre- 
mier lieu, de la connaissance 

des langues officielles. Puis, il 

estensuite question de la langue 
maternelle et troisièmement de 
la langue parlée à la maison. 

TVA reçoit l'appui 
d'organismes francophones 

Yves Lustgnan 
Ottawa (APF) : TVA pourra 

compter sur l'appui d’au moins 
trois importants organismes 
francophones du pays, lors de 
l’audience publique sur le re- 
nouvellement de sa licence qui 
débutera le 26 mars à Montréal. 

La Fédération des commu- 
nautés francophones et aca- 
dienne (FCFA), la Fédération 
culturelle canadienne-française 
et l’Alliance des producteurs 
francophones du Canada saluent 
les efforts entrepris par la télé- 
vision montréalaise pour reflé- 
ter la réalité francophone du 
pays. 

Le Conseil de la radiodiffu- 
sion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) a autorisé 
la distribution du réseau TVA 
en octobre 1998. Depuis le 1“ 
mai 1999, toutes les entreprises 
de câblodistribution de plus de 
2 000 abonnés sont tenues de 
distribuer gratuitement le ser- 
vice à leurs abonnés à l’exté- 
rieur du Québec. 

Le Groupe TVA avait pris 
l’engagement de diffuser au 
moins six événements spéciaux 
par année à l’extérieur du Qué- 

bec, réalisés en collaboration 
avec des producteurs indépen- 
dants. Il avait aussi promis d’in- 

Travaillons ensemble : 
offrons des possibilités aux 
étudiants et aux jeunes (2001) 
Pouvez-vous fournir de l'emploi aux étudiants et aux 
jeunes ayant des habiletés limitées en matière de 
travail? 

Avez-vous des emplois de débutant qui peuvent aider 
les gens à faire la transition dans le monde du 
travail? 

Est-ce que ces emplois durent pendant au moins six 
semaines et fournissent 30 heures d'ouvrage 

hebdomadaire? 

Si vous avez répondu oui à ces questions, vous avez peut-être 
droit à des subventions salariales. 

Date limite de demande : 
17 b, le vendredi 6 avril 2001 

Pour plus d'information sur la façon d'appliquer au 
programme, appelez Caelly Simpson, agente du programme 
Initiatives jeunesse, Centre de services Canada-T.N.-O., (867) 
766-5120, ou appelez le Centre de services Canada-T.N.-O., 
5020, 48° Rue, C.P. 1320, Édifice Joe Tobie, Rez-de-chaussée, 

C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9; téléphone : (867) 766- 

5100; télécopieur : (867) 873-0423. 

(æ 
Territoi! 

Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 

clure dans sa programmation 
une émission hebdomadaire de 
30 minutes sur la vie des franco- 
phones, ailleurs au Canada. Il 
avait enfin annoncé son inten- 
tion de réinvestir 43 pour cent 
de l’excédent des profits prove- 
nant de l’exploitation des opé- 
rations hors Québec, dans l’amé- 

lioration de la programmation 
destinée aux communautés fran- 
cophones du pays. Le CRTC 
avait fait de ces engagements 
des conditions de licences. 

La télévision privée 
montréalaise avait aussi pris 
l'engagement de former un co- 
mité de francophones de par- 
tout au Canada, afin de s’assu- 

rer que les préoccupations et les 
réalités des francophones hors 
Québec soient traduites au petit 
écran. Elle s’était aussi engager 
à traiter de l’actualité franco- 
canadienne dans ses bulletins 
de nouvelles. 

Dans l’ensemble, les orga- 
nismes francophones se disent 
satisfaits des efforts de TVA, 

mais réclament une bonifica- 
tion de l’offre télévisuelle. Si 
TVA a effectivement produit 
six événements spéciaux, un seul 

l’a été en collaboration avec un 
producteur indépendant, déplore 
parexemple l’Alliance, qui vou- 
drait voir leur nombre passer de 
6 à 12 d'ici deux ans. 

Il y a bien une émission de 30 
minutes portant sur la vie des 
francophones au pays, intitulée 
Via TVA. Le hic, regrette en 

cœur la FCFA etl’Alliance, c’est 
qu’elle est diffusée le samedi à 
13 h, ce qui n’est pas particuliè- 
rement une heure de grande 
écoute. 

Tous conviennent que TVA 
ne pourra pas respecter son en- 
gagement de réinvestir ses pro- 
fits, car il n’y a toujours pas 
d’excédent à l’horizon. 
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ur Le bout 
de la langue Arr $ 

Antiennes, stances et autres chialages 
Annie Bourret 

Rien à faire, ça ne vient pas. 
Depuis trois jours, cette chroni- 

que refuse de voir le jour. J’ai 
huit pages de notes sur la lettre 
S, mais je manque singulière- 
ment d'inspiration. Chaque fois 

que je pense à la présentation de 
la chronique, le doute s’empare 
de moi. « Bof, bof, bof, en quoi 
est-ce intéressant? », « Mais 

Oui, la culture franco- 

ontarienne existe 
Yves Lusignan 

Ottawa (APF) : Ne dites pas 

à l’auteur-compositeur-inter- 
prète Robert Paquette que la 
culture ontarienne n’existe pas! 
Ce natif de Sudbury fait partie 
de ceux et celles qui contribuent 
à lui donner une saveur particu- 
lière depuis bientôt 30 ans! 

Encore qu’il se souvient du 
jour où un Franco-Ontarien, 
membre du conseil d’adminis- 
tration du Festival franco- 
ontarien de surcroît, avait can- 

didement affirmé en pleine réu- 
nion qu’il n’y avait pas de cul- 
ture franco-ontarienne, ce qui 

expliquait pourquoi il ne voyait 
pas la nécessité d’inviter les ar- 
tistes francos de la province à se 
produire sur la grande scène du 
festival : « Ça m’a choqué. Ça 
m’a offusqué! ». Qu’on le 
pense, passe encore, mais 
« qu’on le dise, déjà c’était in- 
concevable! » se rappelle Ro- 
bert Paquette, qui siégeait sur le 
conseil d'administration du Fes- 
tival à la fin des années 80 : «Il 
me semble que cette identité, 
quin’est peut-être pas aussi forte 
qu’au Québec, on peut quand 
même la nommer » . Et de rap- 

peler que les universités d’Ot- 
tawa et de Sudbury offrent 
aujourd’hui à leurs étudiants des 
cours sur la littérature franco- 
ontarienne, ce qui veut quand 
même dire quelque chose. 

M. Paquette réagissait ainsi à 
la déclaration de la nouvelle 
ministre de la Culture et des 
Communications du Québec, 

Diane Lemieux, qui a affirmé 
quelques minutes après son 
assermentation qu’elle ne 
croyait pas à l’existence d’une 
culture ontarienne : « On est 
moins capable de la nommer 
que la culture québécoise » , ré- 
sumait la ministre, qui ne visait 
pas les Franco-Ontariens en 
particulier, mais dont les pro- 
pos ont fait sursauter beaucoup 
de monde. 

Robert Paquette pense que le 
premier Gala de la chanson et 
de la musique franco- 
ontarienne, qui a lieu le 21 mars, 
confirmera l’émergence d’une 
véritable industrie de la chan- 
son française en Ontario. Il 
s’agit, dit-il, d’un début de visi- 
bilité pour la musique franco- 
ontarienne, qui répond au be- 
soin qu’ont les artistes d’être 

reconnu sur la place publique. 
Car avec la reconnaissance, 
vient la notoriété dont a besoin 
la chanson française en Onta- 
rio. 

« Pourquoi on entend parler 
plus souvent de Jean-Marc 
Dalpé (poète et dramaturge)? » 
demande tout haut Robert 
Paquette. Réponse : parce qu’il 
a remporté à trois reprises un 
prix littéraire du Gouverneur 
général. 

Ce qui nous amène à parler 
de l’état de la chanson en Onta- 
rio français: « Je pense qu’elle 
est en bonne santé, mais qu’elle 

est sous-financée » dit-il. Mais 
peut-on vivre de sa musique en 
Ontario? « Ça dépend quel ni- 
veau de vie on peut accepter » , 
s’esclaffe le chanteur. Il faut 
donc tâter plusieurs marchés. 
Ce que fait Robert Paquette qui, 
justement, demeure à Montréal. 

Robert Paquette, qui anime 
le premier gala, a eu la surprise 
d’apprendre qu’il était égale- 
ment le premier récipiendaire 
du Prix hommage, qui lui a été 

remis sur scène le 21 mars. Il se 
dit très honoréde cette recon- 
naissance de ses pairs. 

j'en ai déjà parlé! », « Ils vont 
complètement décrocher. » . 
« Qu'’est-ce qui m’a prise de 
choisir un sujet aussi dénué d’in- 
térêt? » Jugez-en vous-même... 

J'avais prévu d’amorcer la 
chronique en expliquant ce qui 
rend la prononciation difficile 
dans des virelangues comme 
«les chemises de l’archidu- 

chesse sont-elles sèches ou 
archisèches? » . C’est, bien sûr, 

l’alternance des sons S et CH. 
Le son le plus proche du S est le 
CH pour ce qui est de la pronon- 
ciation. La position de la langue 
fait la différence (et la diffi- 
culté). Mais j’ai déjà traité des 
virelangues! 
À cause du sujet de la chroni- 

que, je m'étais bien promis 
d’aborder le mythe voulant que 
l'accent circonflexe remplace 
un S disparu. Les gens qui 
aiment faire un parallèle entre 
l’anglais et le français (forest et 

forêt, hospital et hôpital, coût et 
cost) n’aimeront pas mes résul- 
tats. Le circonflexe signale plu- 
tôt la disparition d’une lettre. 
L'origine de rôle est roole, tan- 

dis que sûr s’est d’abord écrit 
seur et âge découle de aage.On 
a également éliminé des circon- 
flexes découlant d’un S muet. 
Le verbe soutenir, dont l’ori- 
gine est sostenir (ancêtre de 10 
sustain), s’est écrit soûtenir de 

1740 à 1742. Mais.qui donc 
s'intéresse à cela? Et puis, on 
s’éloigne drôlement du sujet — 
en passant, le circonflexe de ce 

mot remplace un L (drolle). 
Certains diraient que mon 

sujetestune occasion en or pour 
parler du pluriel. Evidemment. 
Le hic, c’est que j’en ai déjà 
traité. Deux fois. Sur le plan 
historique, au sujet de la varia- 

tion entre leS, le X et le Z (qui 
n’a survécu que dans les verbes 

conjugués à la 2° personne du 
pluriel comme dans vous aimez). 
Sur le plan des « pluriels singu- 
liers » , par exemple un legs ou 

un fonds. Mais en quoi le fait de 
savoir que cela vient du fait que 
le S représentait le singulier en 
ancien français pourrait-il vous 
être utile? 

La seule chose dont je n’ai 
jamais encore parlé au sujet du 
S, c’est de son genre. Car au 18: 
siècle, le S était une S. Imagi- 
nez mon angoisse : la seule chose 
originale que je peux mention- 
ner au sujet du S est sa trans- 
sexualité! N'’allez-vous pas 
m'accuser de m'intéresser au 
sexe des lettres? 

À propos du titre 

Antienne signifie « chose que 
l’on répète sans cesse ». Je 
n’oserais pas utiliser le sens 

habituel de stances au pluriel 
pour qualifier cette chronique 

(poèmed'’inspiration grave dont 
les strophes sont de la même 
structure). Son sens populaire 
de « lamentations répétitives » 
convient mieux. (Comptez le 
nombre de fois que la conjonc- 
tion « mais » apparaît dans ce 
texte d’environ 500 mots!). En- 
fin, seuls les dictionnaires de 
canadianismes retiennent 
chialage, qui veut dire « jéré- 
miade ». 

Faites part de vos 

commentaires à a- 

bourret@home.com 

ou au journal. 

Votre vie privée, ça nous regarde. 
Le Canada a une nouvelle loi pour protéger notre vie privée. Dorénavant, aucune 
entreprise dans les territoires ne peut recueillir, utiliser ou dévoiler des renseignements 
personnels sans votre consentement. De plus, selon la loi, vous avez le droit de vérifier 
et de faire corriger des renseignements vous concernant. En tant qu'ombudsman, le 
Commissaire à la protection de la vie privée est à votre service et a le mandat de faire 
enquête sur les plaintes relatives aux lois sur la vie privée. Votre vie privée, ça vous 
regarde. Nous sommes là pour y veiller. 

. Commissaire 
. à la protection de 725 

la vie privée du Canada 

Privacy 

‘ + 
A 2e LS LE LS) of Canada 

Pour en savoir plus : 1 800 282-1376 ou www.privcom.gc.ca 

Commissioner 
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À LA DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX HORLZONS 
Du 26 mars au 1° avril, c'est la semaine de 

l'éducation aux Territoires du Nord-ouest 

DE NOUVEAUX HORIZONS 

Études nordiques 10 

Programmes du niveau secondaire du 
deuxième cycle sur Webct 

Normes professionnelles internationales 
des polisseurs de diamants 

Projets des travailleurs âgés 

Dene Kede — Élaboration du programme 
pour la septième à la neuvième année 

Création de la Commission scolaire 
francophone de division 

Bibliothèques virtuelles de la Fondation 
Bill et Melinda Gates 

Leçons de nature 

- ’ 

CONSTRUIRE L'EQUIPE 
Conférence Liens 2000 

Formation territoriale annuelle en cours 

d'emploi destinée aux enseignants 

Conférence sur le counselling « Rendre 
hommage à l’esprit de nos enfants » 

Faites l'expérience du magique et du 
merveilleux — Conférence du 
programme à la petite enfance 

Symposium d’Inuvik sur le pétrole 
et le gaz 

Conférence à Fort Smith « Building 
Community Capacity » 

CHEF DE FILE 

Jake Ootes, ministre 

Territoires du 
Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 

et nous avons bien des choses à célébrer! 

CERCLE DES GAGNANTS 
Gagnants du prix 
« Promotion des langues 2000 » 

Raymond Beaver 

Jim Stauffer & & 

Bertha Francis 

Mary Okoakhion 

Ann Kochon-Orlias 

Meilleur apprenti des T.N.-O. 
ayant obtenu son diplôme 

% Michael Mahussier, Hay River 

Premiers polisseurs de diamants 
certifiés du monde 

# Brad Taylor 

# Andy Thatcher 

& 

E & 

DOCUMENTS 
Évaluation des be$Gins des élèves en 

matière de soutien scolaire 

Towards Literacy: À Strategy Framework 

Revitalisation, mise en valeur et 

promotion des langues autochtones 

Atteindre l'excellence 

Post-secondary Indicators Report 

NWT Teacher Induction 

« Notre vision globale est une éducation 
septentrionale qui nous permette de croire en nous- 

mêmes, de gouverner notre propre territoire, de 

poursuivre des carrières valables et d'assurer une 
prospérité durable à nos enfants et à nos petits- 
enfants. Notre défi est d'atteindre cette vision dans 

un environnement sans cesse en changement. » 

Pour un avenir axé sur la personne - Mise à jour de la stratégie 

LA 

MEMBRES DE L'EQUIPE 
Division scolaire de Beaufort-Delta 

Commission scolaire francophone 

de division 

Division scolaire du Dehcho 

Dogrib Community Services Board 

Bureau régionaux de l'ÉCF à Norman 
Wells, de Fort Smith, d'Inuvik, de Hay 

River et de Fort Simpson 

Division scolaire du Sahtu 

Division scolaire du Slave Sud 

District scolaire N° 1 de Yellowknife 

Écoles catholiques de Yellowknife 

Collège Aurora 
Campus Thebacha — Fort Smith 
Campus de Yellowknife — Yellowknife 
Campus Aurora — Inuvik 

Centres de formation et d'apprentissage 

Centre de services Canada-T.N.-O. - 

Yellowknife 

Centre de perfectionnement 

professionnel de Hay River 

Ministères des gouvernements fédéral et 
territorial 

Compagnies pétrolières et gazières 

Compagnies de l’industrie diamantifère 

POUR APPRENDRE ENSEMBLE 
Pour en savoir plus sur la façon dont 
vous pouvez promouvoir l’apprentissage 
tout au long de la vie, veuillez appeler au 
(867) 920-6240. Nous acceptons les 
appels à frais virés. 

Pour plus d’information sur les activités 
de la semaine de l'éducation dans votre 
communauté, communiquez avec l’école 

de votre communauté ou le bureau 
régional de l'ÉCF. 



Stéphane Cloutier 
Je suis de retour au pays des 

glaciers. Je suis arrivé à 
Mittimatalik (Pond Inlet) le 7 
mars dernier. Il fait froid. -30°C. 
Le ciel est bleu pastel. Les der- 
niers rayons du soleil crépuscu- 
laire se jettent comme un voile 
sur les montagnes de Sirmilik. 
L’air est frais et bon. 

Je suis revenu revoir mes 
vieux amis, ainsi que poursui- 
vre le travail entamé en octobre 
dernier sur la fabuleuse histoire 
de KAPITAIKALLAK (capi- 
taine Bernier), QUVVIUN- 

GINNAQ (W.Caron) et les 
autres. À partir de nouvelles 
photographies trouvées aux Ar- 
chives Nationales du Canada, 

aux Archives des Territoires du 
Nord-Ouest, et à partir d’une 
collection privée appartenant à 
M. Denis Cloutier, nous pou- 
vons travailler avec les aînés de 
Mittimatalik afin d’identifier 

quelques chapitres de ce long 
récit d’hardis navigateurs et de 
« coureurs des glaces et de la 
toundra ». 

Le travail met en perspec- 
tive l’inestimable contribution, 
encore trop peu connue, 

d’homme et de femmes inuits, 

sans qui les expéditions de Ber- 
nier n’auraient probablement 
pas connu autant de succès. La 
légende veut que Bernier ne 
s’est jamais gelé un doigt dans 
l’Arctique. Le savoir-faire des 
femmes inuites y serait sûre- 
ment pour quelque chose, puis- 
que ce sont elles qui ont finale- 
ment habillé de la tête aux pieds 
le capitaine et les autres mem- 
bres d'équipage avec des 
qulittag, silapaaq, pualuuk, 
kamiik en peau de caribou ou de 
phoque. À l’inverse de Fran- 
klin, Bernier savait que ce peu- 
ple du froid possédait assuré- 
ment la technologie et les 

Alain Bessette/L'Aquilon 

Lever de la lune sur Fort Simpson 
Le 9 mars dernier, la pleine lune faisait 
une apparition des plus spectaculaire 
aux abords du fleuve Mackenzie à Fort 

Simpson. 

- Ullaakkut | 
meilleures techniques de survie 
dans un environnèment appa- 
raissant hostile au regard étran- 
ger. 

Le vieux loup de mer se 
fiait également au savoir-faire 
des guides inuits avec qui il 
envoyait de ses propres hom- 
mes explorer l’intérieur des ter- 
res et les côtes inaccessibles par 
bateau. Des cartes dessinées en 
1906 et en 1910 par Amarualik, 
old Nasuk, Isaigaittug, Kunuk, 
ou encore par Umik ont proba- 
blement été le point de départ de 
quelques-unes de ces expédi- 
tions. 

La faim, le froid, ou encore 

les griffes du roi des glaces sur- 
veillaient de près nos jeunes 
explorateurs. Et malgré tout, les 
Jules Morin, Arthur English, 

Napoléon Chassé, Émile 
Lavoie, Alfred Tremblay, et 
Wilfrid Caron ont pu revenir 
sains et saufs, à bon port, après 

plusieurs mois d’absence, voya- 
geant en traîneau à chien à tra- 
vers la toundra et la glace de 
mer. Plus d’un a aussi reconnu 
l’aide inestimable reçue de ses 
fidèles compagnons du Nord. 

On commence ainsi à dé- 
couvrir des hommes comme 

Le Centre du 
patrimoine 

# septentrional 
SURE Prince-de-Galles 

présente 

les merveilleux 
dimanches en 

famille. 
Joignez-vous à nous dimanche, le 

25 mars, au musée. 

Célébration des arts 

Soulignons à notre façon les 
Dimanches en famille de cette 

e année par une célébration des arts! 
© Joignez-vous à des artistes locaux 

des arts de la scène et des arts 
visuels pour une exposition d'arts, 

une lecture de poésie, de la 
musique et du théâtre. 
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Takijualuk, Amarualik, 

Uirngut, Umik, Qulittalik, 
Qallutsiaq, Makpa Aarani, 

Ivalag, Piunngittuq, Qattuuq, 
Isaigaittuq.. Et des femmes tel- 
les que Pakkak, Panikpak, 
Qulittalik, Ulaajuk, Tatiggat, 
Tuttalik.. 

Les photographies s’huma- 
nisent peu à peu. Les descrip- 
tions génériques telles que 
« femme esquimaude », « hom- 
mes esquimaux » Ou « enfants 
esquimaux » se transformenten 
récit de vie d'hommes et de 
femmes bien réel, tels que 
Qattuug, sa femme Ulaajuk et 
leur enfant, Ukpijaarjuk, 
Takijualuk et sa femme, 

Qulittalik, ou encore Uirngut et 

sa femme, Panikpak, etc. 

Les aînés se souviennent 
définitivement de KAPITAI- 
KALLAK. Ilestune légende ce 
Mittimatalik, me dit-on. Men- 

tionner le nom de Bernier, c’est 

provoquer, en effet, un flot 
d’anecdotes et de récits colorés. 
C’est d’ailleurs par les Inuits 

: Stépahne Cloutier 

que j’ai été placé sur les traces 
du capitaine J.E. Bernier, mal- 
gré le fait que je suis moi-même 
natif du Comté de L’Islet et que 
j'aurais dû connaître tous les 
détails de cette fabuleuse his- 
toire avant d’arriver au Nunavut 

en 1994... 
L’histoire orale parle éga- 

lement de NUKALIAQ 
(É.Lavoie) et de TAAMALI 
(A.Tremblay), ou encore de 
QUUVVIUNGINNAQ 
(W.Caron). Ces gens du passé, 
appartenant à un autre monde, 

ont toutefois tenté de s’adapter 
au mode de vie inuit, de parler 
l’inuktitut, de manger la nourri- 
ture du pays, de participer aux 
jeux traditionnels et à la danse 
au tambour. Cet effort a proba- 
blement fait toute la différence 
puisqu’on considérait ces hom- 
mes un peu comme des frères. 

Peut-être ont-ils eux aussi 
cru que si l’enfer est chaud, le 
paradis doit sûrement être froid 
QE 

Tavvauvusi ! 

AVIS IMPORTANT 
Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation 

(ÉCF), au nom du gouvernement des Territoires du Nord- 

Ouest, a récemment terminé l'ébauche d'un document intitulé 

Towards Literacy: A Strategy Framework. 

On invite les groupes et les particuliers des Territoires du 

Nord-Ouest à lire la Stratégie et à faire parvenir leurs 
commentaires au ministère. 

Vous pouvez vous procurer des copies de Towards Literacy: A 

Strategy Framework auprès de Gloria Iatridis, Coordonnatrice 
de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes, ÉCE, au 

(867) 920-3482. Nous acceptons les appels à frais virés. Il est 
également possible de télécharger le document PDF à l'adresse 
suivante : 

http://siksik.learnnet.nt.ca/ECE/College_Career/ 

coll_career_dev_index.html 

Nous avons hâte d'entendre vos commentaires! 

La date limite pour faire parvenir vos 

commentaires est le vendredi 30 mars 2001. 

x 
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Le système de compostage Clivus Multrum : de petits vers rouges dans votre toilette 

Au Royaume de la Merde, 
les vers sont rois ! 

Dans la chambre à compostage, les vers se frayent un chemin entre les déchets organiques et humains 

tout en produisant de l’engrais qui stimulera la croissance de vos légumes \ 

Karine Massé 
L’idée consistait à installer 

un système d’égout adapté au 
Nord et à son environnement 
rocheux où le pergélisol est 
maître et roi. Pour le proprié- 
taire de Blachford Lake Lodge, 
Mike Freeland, le système à 
compostage s’est avéré la solu- 
tion. Outre la somme de 25 000 $ 
dépensée pour l'installation du 
système à compostage, qui a 
nécessité la location d’un héli- 
coptère pour transporter le ma- 
tériel, le système ne demande 

qu’un minimum d’entretien. 
« L'installation du système 

Clivus dans un village nordique 
coûte dix fois moins cher qu’un 
système d’égout composé 
d’aqueducs », affirme le con- 

sultant de Clivus Multrum Ca- 
nada Ltd Laurence Scott. Pour 
un individu, une toilette écolo- 
gique représente un investisse- 
ment variant entre 4000 $ et 
6000 5. 

À Blachford, onutilise la toi- 

lette sèche, une invention inté- 

ressante dansunenvironnement 

nordique. Fini le gel de tuyaux ! 
Les déchets, en provenance de 

la cuisine et des salles de bain, 

sont acheminés dans une cham- 

bre à compostage. Dans un pre- 
mier temps, on recouvre le fond 

de la chambre de copeaux de 
boiset de tourbe. Quelques mois 
plus tard, il s’agit d’ajouter les 
Eisenia Foetida. Pour 25$, vous 

obtenez une livre de ces vers 

rouges qui se chargeront de fa- 
ciliter la décomposition des 
substances, tout en assurant leur 

descendance dans des condi- 

Karine Massé/L’Aquilon 

La chambre à compostage du système Clivius. 

Karine Massé/L’Aquilon 

Un utilidor maison à Blachford Lake Lodge. 

tions idéales de reproduction ! 
« La merde, c’est le caviar des 
vers ! », lance Laurence Scott. 

« Le système est écologique, 
silencieux, sans odeur, et il est 

moins dommageable pour l’en- 
vironnement que les systèmes 
ordinaires », indique le chef de 
bureau de Blachford, Chris 

Johnston. « À chaque jour, il 
faut brasser [les substances re- 
cueillies]. De l’eau est ajoutée 
pour humidifier le compost. Les 
odeurs sont évacuées grâce à un 
ensemble de tuyaux assurant la 
ventilation », explique le direc- 
teur de la restauration de 
Blachford, Dany Leclerc. 

Conçu en 1939 par lesuédois 
Rikard Lindstrom, le système 
de compostage Clivus Multrum 

se permet d'obtenir un produit 
final stable et sécuritaire, du 
compost, qui pourra servir d’en- 
grais pour le potager, les fleurs 
et le gazon. Toutefois, le travail 

des petites bêtes transforme 
95 % des substances récoltées 
en vapeur d’eau et en dioxyde 
de carbone, évacués par le sys- 
tème de ventilation. Quant aux 
liquides (eaux grises), ils sont 
filtrés puis dirigés vers un réser- 
voir. En bout de ligne, les subs- 

tances liquides produisent du 
thé (!) à compostage : un fertili- 
sant stable. Selon Mike 
Freeland, le système Clivus 
fonctionne bien en climat nor- 
dique. Il faut seulement espérer 
qu’il n’y ait aucun bris du sys- 
tème de ventilation. 

Vous voulez en savoir plus 
sur les services du gouvernement 
pour vous ? 

e Chercher un nouvel emploi 

e Démarrer votre entreprise 

+ Accéder à Internet 

° Prendre un congé de maternité 
e Planifier votre retraite 

e Utiliser l'énergie plus efficacement 

à la maison 

Renseignez-vous sur les centaines de services à votre disposition. Appelez-nous 

et parlez personnellement avec un agent. Visitez notre site Web. Rendez-vous au 

Centre d'accès Service Canada le plus près: 

à la Société d'amélioration Deh Gah Got'ie, Fort Providence 

et dans le hameau de Rae-Edzo, Rae 

1 800 O-Canada Téléscripteur / ATME 
_(1800622-6232) 1 800 465-7735 Canadà www.canada.gc.ca 
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Portrait du Nord 

Il l'a dans la peau, la glace des T.N.-0. ! 
Il a vécu près des glaces du Grand du lac de l’Ours, et ses mémoires sont gravées sur sa peau, 

Karine Massé 
D’arcy Edward Arden, un 

homme qui n’a pas d’âge et qui 
vient du Nord. « Un long che- 
min au Nord », s’exclame, en 

souriant, celui qui a passé son 
enfance sur les bords du Grand 
lac de l’Ours, à Hornby Bay. 

À 15 ans, le jeune homme 

effectuait des patrouilles en traî- 
neau à chiens pour retrouver les 
égarés de la toundra. « J'étais 
toujours à la tête de la patrouille. 
Nous avons perdu un seul 
homme. Nous sommes partis à 
sa recherche et nous l’avons re- 
trouvé, noirci par le froid. J’ai 
dû le mettre sur un toboggan, et 

- nous sommes revenus au vil- 
lage. J'avais la tâche de le rame- 
ner, de réchauffer son corps pour 
qu’une autopsie puisse déter- 
miner la cause de sa mort », 

explique-t-il avec un regard 
indéchiffrable. Il a affronté la 
mort à 15 ans, et l’a apprivoisée, 
tout comme il a apprivoisé la 
solitude d’une traversée qui al- 
lait l’amener près de 500 miles 
au sud de sa communauté vers 

une nouvelle vie. 
« Il [son père] est arrivé, et 

m'a dit : nous partons pour Yel- 
lowknife, toi et moi », raconte 

D’arcy. Ce dérnier marchaït en 
avant avec des raquettes pour 
tracer la piste qu’allaient em- 
prunter son père, leurs cinq 
chiens et le toboggan. « Du le- 
ver du soleil, au coucher, j’ai 

comme les mille petites cicatrices qui fracturent ce grand lac l’hiver. 

marché. Nous avons mis un bon 
mois avant d’arriver à Yellow- 
knife depuis le Grand lac de 
l’Ours. » Ses orteils ensanglan- 
tés par le mouvement continu 
de ses pas sur la neige, il a 
continué à s’enfoncer dans la 
toundra, toujours un peu plus 
profondément. « J'avais du 
Zam-Buk, le meilleur onguent », 

me dit-il avant d’aller chercher 
le petit pot de cette potion ma- 
gique. 

À son arrivée à Yellowknife, 
après avoir posé ses raquettes 
pour deux jours, il est reparti 
vers les mines Sunbear, au nord 

de la capitale. « Nous sommes 
arrivés le premier jour d’avril. 
Je me suis demandé : c’est le 
jour du poisson d’avril, que va- 
t-ilnous arriver ? », lance-t-ilen 
riant, laissant les souvenirs res- 
surgir du passé. 

Puis, il m’a expliqué le tra- 
vail à la mine. Deux équipes, 

une forge en acier, et plusieurs 
mains pour creuser environ 9 
pieds sous terre en une journée. 
Un homme tenait le burin, un 

autre frappait de son marteau 
pour creuser le pergélisol. 
D’arcy tenait le burin. « Je ne 
me suis jamais cassé un pouce, 

un accident fréquent lorsque le 
marteau ratait sa cible », s’ex- 

clame-t-il en riant. 
Après les mines, il était de 

retour sur les glaces, non pas du 
Grand lac de l’Ours, mais sur 

La petite histoire des routes de glace 

celles du Grand lac des Escla- 
ves. Il travaillait pour la Con 
Mine. Au volant de son 
Caterpillar (véhicule à che- 
nille), il sillonnait le lac pour 
transporter de l’équipement et 
du bois. Il a d’ailleurs failli y 
laisser sa peau, en passant au 
travers des glaces du Grand lac. 
«Je travaillais de nuit ce soir-là. 
À 20 h, mon patron m'a dit : tu 

te rends sur cette île et tu me 
ramènes cet équipement. Je lui 
ai demandé si quelqu'un avait 
vérifié l’épaisseur de la glace. 
Mon patron m'a répondu : Ah 
oui, la glace est bonne », ra- 

conte D’arcy. 
Il a donc pris le volant de son 

Cat, croisant son assistant au 

passage. Ce dernier a refusé 
d’embarquer avec D’arcy, pré- 
férant marcher. « Il pensait à 
l'épaisseur de la glace. Je n’y 
pensais pas ! », avoue D’arcy. 
Après quelques mètres, la glace 
a pensé à lui ! Elle a cédé. « Je 
me suis retrouvé 25 pieds sous 
l’eau. J’étais toujours assis dans 
mon Cat lorsqu'il a touché le 
fond du lac ! Quand j’ai émergé, 
mon assistant m'’attendait au 
bord du trou ! », s’exclame 
D’arcy. Unehistoire à vous faire 
frissonner ! Peut-on seulement 
imaginer ce qu'était la vie d’an- 
tan ? Regardez dans les yeux de 
D’arcy, vous verrez peut-être 
les eaux tumultueuses et les gla- 
ces s’entrechoquer ! 

Karine Massé/L'Aquilon 

D'arcy Edward Arden, un homme 
qui n’a pas d'âge et qui vient du Nord. 

À l'infini, le regard s’évade… 
Chaque hiver, les plus téméraires les sillonnent à la découverte d’un oasis blanc : 

le désert de la route de glace. 
Karine Massé toires, plus de 500 kilomètres température. La température de glace est 50 % moins solide tout », affirme Mike Elgie. 

Les ancêtres de laroute de mènentaunouveleldorado:les extérieure idéale pour la route que la glace bleue ou noire. Je Alors, quand prendrez-vous 
glace parcouraient la toun- promesses d’un sous-sol inex- de glace est d’environ 20°C. ne lui ferais pas confiance du  d’assaut les routes de glace ? 
dra, attelés à leurs traîneaux.  ploité. Si auparavant, - 
Aujourd’hui, les pistes se sont Siles compagnies ont donné  l’épaisseur de la 
élargies pour faire place à le coup d’envoi de ces nouvel-  glaceétait vérifiée 
l’autoroute blanche, de jan- lesinfrastructures, le gouverne-  manuellement,les 
vier à mars. Aux T.N.-O., ment des Territoires du Nord- travailleurs utili- 
1300 kilomètres de routes de Ouest s’en est mêlé vers 1968. sent aujourd’hui 
glace permettent d’atteindre La première traversée s’est un sonar, sembla- 
d’inaccessibles petitescollec- effectuéeà FortProvidence.« À ble à celui qui 
tivités. l’époque, on attendait que les vous permet de 

Le temps des véhicules à glaces cessent de dérivereten- détecter les pois- 
chenilles, qui traversaient le suite on mettait le pont de glace sons. D=4h?, vous 
Grand lac des Esclaves àune à niveau. Certaines commu- connaissez la for- 
vitesse d’environ six milles/  nautéssetrouvaientisoléespen- mule ? Les em- 
heure, est résolu. La limite dant quatre à cinq semaines »,  ployés du GTNO 
est aujourd’hui de 30 kilo- raconte le superintendant Mike s’en servent pour 
mètres/heure, etleschenilles Elgie, du ministère des Trans- vérifier l’épais- 
ont pris des allures de ca- ports. seur de la glace. 
mions aux multiples roues (!) Aujourd’hui, grâce à la tech- Celle-ci doit 
pouvant acheminer des ton-  nologie, la durée de vie desrou- être de couleur 
nes de matériaux aux mines  tesde glace aconsidérablement bleue ou noire. Si 
et aux camps d’exploration. augmenté. Des camions, armés  vousobservezune 

Les routes de glace doi- de pompes, arrosent les routes glace « aux yeux 
ventleurexistenceausecteur de glace régulièrement pour blancs », atten- 
privé, soit les industries mi- remplir les craques dues à la tion, danger! «Ce 
nières et gazières. Aux Terri- pressionet aux changements de mélange d’eau et 

ER REER ARSRMRERNEN EEE ne né 5 2 
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Karine Massé 
Lors d’une réunion qui 

se déroulait à Ottawa, sous 

l’égide de la Fédération 
canadienne pour l’alpha- 
bétisation en français, l’at- 

tention s’est tournée vers 
les parents et le rôle pri- 
mordial qu’ils jouent dans 
la transmission de la lan- 
gue et de la culture. 

La commissaire Su- 
zette Montreuil, qui œu- 
vre au sein de la Commis- 
sion scolaire francophone 
de division, a participé à 

cette rencontre où s’est 
discutée la possibilité de 
construire un programme 
de francisation et de re- 
francisation d’envergure 
nationale. Ce programme 
pourrait s’adresser aux 

Pour la survie de la langue française au Canada 

Parents, retournez à l’école ! 
Les écoles sont incontournables pour assurer la survie du français, mais il faut également 

offrir un soutien aux adultes, surtout les francophiles. 

gens qui ont des connais- 
sances de base en fran- 
çais, ainsi qu’à ceux qui 
souhaitent apprendre la 
langue ou en perfection- 
ner leurs connaissances. 

« Le nombre de cou- 
ples exogames [un parent 
francophone et l’autre an- 
glophone] est à la hausse 
alors que le nombre de 
couples endogames [deux 
parents francophones] a 
tendance à diminuer », 

souligne Suzette Mon- 
treuil. D’où l’importance, 
selon elle, de porter une 

attention particulière aux 
couples dont l’un des pa- 
rents est anglophone, et 

dont les enfants sont ins- 
crits à l’école française ou 
en immersion. 

as 

Territoires du 
Nord-Ouest Ressources, Faune et Développement 

économique 

L'hon. Joe Handley, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
Plantation de 60 000 jeunes plants 

d'épinette blanche, collines Cameron, 
T.N.-0. 

N° 364151 

Le ministère des Ressources, de la Faune et du Développement 
économique du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
fait une demande de propositions pour planter 60 000 jeunes 
plants d'épinette blanche dans la région des collines Cameron, 
au printemps 2001. 

Vous pouvez vous procurer les documents de demande de 
propositions à partir du 9 mars 2001, auprès de Paul Johnson, 
chef de la section des forêts, Région du Slave Nord, Ministère 
des Ressources, dela Faune et du Développementéconomique, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 390, Fort 
Smith NT XOE 0P0. Téléphone : (867) 872-6400; télécopieur : 
(867) 872-4250. 

Les propositions doivent parvenir avant : 

15 h, heure locale, le 27 avril 2001. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

as 
Territoires du > 

Nord-Ouest Santé et Services sociaux 
L'hon. Jane Groenewegen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Coordonnateur de projet, consultation du 
groupe de discussion sur la stratégie 

territoriale en matière de toxicomanie, de 
santé mentale et de violence familiale 

RFP HS0083 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest fait une demande 
de propositions pour trouver un coordonnateur de projet pour 
diriger la consultation du groupe de discussion sur l'ébauche de 
la stratégie territoriale en matière de toxicomanie, de santé 
mentale et de violence familiale. 

Faites parvenir les propositions cachetées à Sandy Little, 
Conseillère en santé mentale, Mieux-être communautaire, 6° 
étage du Centre Square Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT 
X1A 2L9, au plus tard : 

à 15 h, heure locale, le 2 avril 2001. 

Vous pouvez vous procurer les paramètres détaillés et poser 
les questions techniques à Sandy Little, à l'adresse 
susmentionnée:; téléphone : (867) 873-7926. 

La politique d'encouragementauxentreprises du gouvemement 
des Ternitoires du Nord-Ouest s'applique à la présente demande 
de propositions. 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la 
plus basse ou toute proposition reçue. 

D'ailleurs, selon une 
étude de Michael 
O’Keefe, gestionnaire en 

politiques et recherche 
pour les programmes 
d’appui aux langues offi- 
cielles du Patrimoine ca- 
nadien, « le bilinguisme 
du conjoint francophone 
est la variable décisive 
dans la transmission du 
français.» « Le fait que le 
conjoint anglophone com- 
prenne et parle un peu le 
français, même s’il s’agit 

d’une capacité passive, est 
très important. Ainsi le 
conjoint francophone peut 
s’exprimer dans sa langue 

sans sentir qu’il exclut 
l’autre », explique Suzette 
Montreuil, dont le mari 

est anglophone. « Kevin 
peutlire des livres en fran- 
çais aux enfants », souli- 

gne-t-elle. 
« Il faut trouver des 

moyens pour aider les an- 
glophones qui possèdent 
une capacité passive à 
comprendre le français. 
C’est important de trou- 
ver comment encourager 
ces parents-là, surtout si 

la mère est anglophone, à 
envoyer leurs enfants à 
l’école française. 

« Même moi, je fais de 

lare-francisation », lance- 
t-elle en riant. Suzette 
Montreuil habite les 
T.N.-O. depuis une quin- 
zaine d’années. Avant 
d’avoir ses enfants, elle 

travaillait surtout en mi- 
lieu anglophone. Puis, elle 
s’est engagée auprès de la 
garderie Plein Soleil. «Là, 
j'ai appris les termes, en 
français, faisant référence 
au vocabulaire de la petite 
enfance et des services de 
garde », souligne-t-elle, en 
rappelant qu’il n’est ja- 
mais trop tard pour ap- 
prendre ou simplement se 
perfectionner dans sa lan- 

gue. L'enseignement aux 
adultes est donc un outil 
de francisation primor- 
diale selon elle. « L'école 
en français, cela n’est pas 

assez. Il faut des médias 
francophones, l’accès à 
l’Internet en français, 

l’éducation préscolaire de 
langue française et égale- 
ment l’aide aux parents 
pour qu’ils puissent com- 
prendre ce que font leurs 
enfants à l’école. Si l’État 
veut appuyer la francisa- 
tion, il faut également in- 

vestir [dans les parents] », 
conclut Suzette Mon- 
treuil. 

Karine Massé/L'Aquilon 

Le Comité de coordination jeunesse (le Coco) a 

travaillé d’arrache-pied avec le groupe des 
jeunes qui se rend à Saint-Hyacinthe dans le 
cadre du Programme d'échanges des Rendez- 
vous de la Francophonie pour y découvrir 

d'autres communautés francophones au pays. 
Le groupe visitera Montréal, Québec et Ottawa. 
Notre journaliste, Karine Massé, accompagnera 
le groupe pendant quelques jours pour aider les 
jeunes dans la production d'articles sur cette 
expérience. Elle avait préalablement tenu un 
petit atelier de journalisme avec les jeunes. 



Appels d'offres 
Demandes de propositions 

SOCIÉTÉ 
D'HABITATION 
DU NUNAVUT 

var Lsenàsvdtdc Honorable Manitok Thompson, ministre 

CONSTRUCTION 2001-2002 
PROGRAMME D'AIDE AU LOGEMENT 

SOCIAL 
FOURNITURE ET LIVRAISON DES MATÉRIAUX 

ET CONSTRUCTION 

La Société d'habitation du Nunavut lance un appel d'offres visant la four- 
niture et la livraison des matériaux et la construction de duplex dans les 

localités ci-dessous 

District de Kitikmeot - quatre duplex (huit logements) 

Kugaaruk - deux duplex (quatre logements) 

Taloyoak - deux duplex (quatre logements) 

Les soumissions doivent être livrées avant 15 h, heure locale, le 23 avril 
2001, au bureau de Kitikmeot de la Société d'habitation du Nunavut, à 
Cambridge Bay. 

Chaque localité doit faire l'objet d'une soumission individuelle. 

Des frais de 53,50 $ non remboursables sont exigés pour les documents 
de soumission. 

Les documents de soumission seront disponibles au bureau du district de 
Kitikmeot. 

Aux fins du présent appel d'offres, les dispositions de la politique en 
matière d'aide à l'entreprise Nunavummi Nangminigagnunik lkajuuti et 
celles de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut 
s'appliquent. 

Une garantie de soumission est exigée dans le cas des soumissions de 
plus de 100 000 $. 

La soumission la moins chère n'est pas nécessairement celle qui sera 

retenue. Sous réserve de l'approbation des crédits par l'Assemblée lég- 
islative. 

Veuillez adresser toute 
demande de renseignements 

d'ordre contractuel à : 
Bureau du district de Kitikmeot 
Société d'habitation du Nunavut 
À l'attention de : Derek Elias 
CP 110 
Cambridge Bay Nunavut XOB 0CO 
Téléphone : (867) 983-2276 

Télécopieur : (867) 983-2278 

Veuillez adresser toute demande 
de renseignements d'ordre 

technique à : 

Bureau du district de Kitikmeot 
Société d'habitation du Nunavut 
À l'attention de : Pat MacDonald 
CP 110 

Cambridge Bay Nunavut X0B 0C0 
Téléphone : (867) 983-2276 

Télécopieur : (867) 983-2278 

ee APPEL D'OFFRES 
Nord-Ouest Travaux publics et Services 

L‘hon. Vince Steen, ministre 

Ajout et rénovation du bureau 

communautaire 

Rénovation et agrandissement du bureau 

communautaire, comprenant la 

construction d'un ajout de 66 m? 

- Jean Marie River, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir à l'agent 
principal du projet, Division de la gestion des projets de 
construction, Ministère des Travaux publics et des Services, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 240, Fort 

Simpson NT XO0E ONO (ou livrées en main propre à l'édifice 
Milton); téléphone : (867) 695-7250; télécopieur : (867) 695- 
2815; ou au commis aux contrats, Division de la gestion des 
projets de construction, Ministère des Travaux publics et 

des Services, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

Bureau 301, 76, Capital Drive, Hay River NT X0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au bureau régional des services); 
téléphone : (867) 874-7003; télécopieur : (867) 874-7014; ou 
au commis aux contrats, Bureau régional du Slave Nord, 

Ministère des Travaux publics et des Services, Gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT 
X1A 2L9 (ou livrées en main propre au bureau de la région du 
Slave Nord, 5013, 44° Rue, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 
2L9); téléphone : (867) 873-7662; télécopieur : (867) 873- 
0218, avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 9 AVRIL 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents à 
l'une des adresses susmentionnées à partir du 19 mars 2001. 

Un montant de 50 $ non remboursable est chargé pour 
obtenir les documents d'appel d'offres. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions doivent 
être présentées sur les formules prévues à cet effet et être 
accompagnées de la garantie précisée dans les documents. 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Ted Karanka, agent principal du projet 
généraux : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 695-7250 
Renseignements 
techniques : Ted Karanka ou 

Darrell Vikse 
Park Sanders Adam Vikse Architects 
Téléphone : (867) 920-2609 

PE 

NORTHWEST TERRITORIES 
HOUSING CORPORATION 

L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
Surface de bureaux, Norman Wells, T.N.-O. 

RFP #2001-01 

La Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest fait une 
demande de propositions pour ce qui suit 

une surface de bureaux de 160 m° 

Vous pouvez vous porcurer des copies des documents après le 20 
mars 2001, à la Société d'habitation des Territoires du Nord- 
Ouest, Bureau de district du Sahtu, Norman Wells, T.N.-O:; 
téléphone : (867) 587-2737. 

Les soumisiosn doivent parvenir au bureau de district su Sahtu 
de la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest au plus 
tard : 

à 15 h, heure locale, le 5 avril 2001. 

La politique d'encouragement aux entreprises du gouvernment 
s'applique à la présente demande de proposition. 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue. 

Pour toute information : Pat Guinan, chef régional de gestion 
immobilière, Société d'habitation des Territoires du Nord- 

Ouest, Yellowknife NT ; téléphone : (867) 920-6563; 
télécopieur : (867) 920-9426. 

PT 

NORTHWEST TERRITORIES 
HOUSING CORPORATION 

L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
Unités de logement du programme de 

supplément au loyer 
Inuvik, T. N.-O. 

N° 01-400-001 

La Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest lance une 
demande de propositions pour les unités de logement du 
programme de supplément au Joyer suivantes: 

20 unités de logement de deux chambres à coucher 

16 unités de logement de une chambre à coucher. 

Les personnes intéressées peuvent se procurer les documents de 
propositions auprès de la Société d'habitation des Territoires du 
Nord-Ouest, Bureau de la Région du Beaufort Delta, Édifice IDC, 
Mackenzie Road, Inuvik NT après le 21 mars 2001. Téléphone : 
(867) 777-7271. 

Les soumissions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée avant : 

15 h, heure locale, le 18 avril 2001. 

La politique d'encouragementaux entreprises du GTNO 
s'applique à la présente demande de propositions. 

La Société n'est pas tenue d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute autre proposition reçue. 

Renseignements : Pat Guinan, Chef de la gestion immobilière, 
Société d'habitation des T.N.-O. ; téléphone : (867) 920-6563; 

télécopieur : (867) 920-2459. 

(ee) 

Territories Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Roger Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
Services de coupures de presse 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite des 
entrepreneurs qualifiés à fournir des services de coupures de 
presse au ministère. Ces services comprennent la revue 
quotidienne des journaux et des magazines du Nord pour les 
questions concermant le ministère, la provision de copies 
électroniques de textes, la classification des faits divers selon 
les sujets, et la fourniture d'un index mensuel des textes. 

Vous pouvez vous procurer les documents de demandes de 
propositions auprès de Ann Warren Regimbald, commis aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, 5201, 50° Avenue, Bureau 600, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302: 
télécopieur : (867) 873-0152. Quand vous faites référence à la 
demande de propositions, veuillez inscrire le numéro de 
référence 021004. 

Les propositions doivent parvenir à l'adresse susmentionnée 
au plus tard : 

à 15 h, heure locale, le 2 avril 2001. 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la 
plus basse ou toute proposition reçue. 
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( APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Installation d'une clôture 

Fourniture et installation d'une clôture à 

mailles losangées de 450 mètres 

- Yellowknife, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 
contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 27 MARS 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents d'appel 

d'offres à l'adresse susmentionnée à partir du 12 mars 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Shelly Hodges, commis aux contrats 

généraux : Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8978 

Renseignements Boris Mihov, ingénieur du projet 

techniques : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 873-7845 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 
avant soumissions, à 10 h 30, le 20 mars 2001, à Yellowknife. 

[Re 
Territoir 
" be D Affaires municipales et communautaires 

L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Coûts et passif environnementaux pour 
certaines installations municipales 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires 
(MAMC) du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest fait 
une demande de propositions auprès d'entrepreneurs pour 

soumettre une proposition afin d'identifier les coûts associés 
aux réclamations d'installations municipales dont le MAMC est 
présentement responsable. 

Vous pouvez vous procurer les documents de demande de 
propositions auprès d'Ann Warren Regimbald, commis aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, 5201, 50° Avenue, Bureau 600, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
demande de propositions, veuillez inscrire le numéro de 
référence 021001. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée avant : 

15 h, heure locale, le 6 avril 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition 
la plus basse ou toute proposition reçue. 

Offre d’emploi 

Fonctions  Agent-e de financement. 

Caractère Plein temps, contrat de 12 mois. 

Lieux Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest. 

Mandats - Répertorier les programmes gouvernementaux 
d’aide financière et appuyer les associations qui 
entendent s’en prévaloir (90%) ; 

. Soutenir l’administration de la fédération (10%). 

Exigences . maîtriser le français et l’anglais ; 
. être en mesure d’accomplir les mandats cités ; 
. manifester de l’entregent ; 
- être familière ou familier avec l’organisation 

communautaire. 

Conditions _. entrée en fonction en avril 2001 ; 
de travail . salaire annuel : 40 000$ ; 

. vacances en sus : 8% ; 
- 35 heures par semaine. 

Dépôt des . pour le 31 mars ; 
offres de . aux soins de Daniel Lamoureux, 
services directeur général 

- par courrier : 
Fédération Franco-TÉNOise 13h 
Casier 11325, Yellowknife NT X1A 2N9 

- par télécopieur : 867-873-2158 
. par courriel : ( k : 

Yellowknife. -en personne: 5016 48“ rue, 
77 Tr # ‘ 

Offres d'emploi 

itenalorn 1, PTT er HUE qe PES Sentg à 
pet es TTL TESTER ER \ D en Um 2h Eh 4 
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Le retour des Petites annonces (867) 873-6603 

Tournoi de Pool 
Tous les francophones de Yellowknife sont invités à participer à un tournoi de pool le samedi 24 mars, dès midi, au bar After 8 

Neighbourhood Pub, sur Forrest Drive. Inscription : 5 $. Téléphonez à Mélanie au 669-9983 ou au 669-6785. 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Coordonnateur, Préparation à l'emploi 
Ministère de l'Éducation, de la Culture 
et de la Formation Yellowknife, T. N.-0. 
(Poste à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2002) 

Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 
l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord de 

1817 $ 

N° du concours : 71-0005-0003 Date limite : le 6 avril 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Service des 

ressources humaines, Ministère de l'Éducation, de la Culture et de 
la Formation, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 3* 
étage, Lahm Ridge Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 920-6203; télécopieur : (867) 873-0115. 

Agent de recherche 
et des relations du travail 
Secrétariat du Conseil 
de gestion financière Yellowknife, T. N.-0. 
(Poste d'une durée déterminée jusqu'au 31 mars 2003) 

Le traitement initial est de 29,83 $ l'heure (soit environ 58 168,50 $ 
par année; le traitement est présentement à l'étude), auquel s'ajoute 

une allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 817 $ 
N° du concours : 130175-0003 Date limite : le 30 mars 2001 

Spécialiste de la paie (2 postes) 
Secrétariat du Conseil 
de gestion financière Yellowknife, T. N.-0. 
(Postes d'une durée déterminée jusqu'au 28 mars 2003) 
Le traitement initial est de 22,68 $ l'heure (soit environ 44 226 $ 

par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 
Nord de 1 817 $. 

N° du concours : 130176-0003 Date limite : le 23 mars 2001 

Adjoint administratif 
Division des services ministériels 
Ministère de l'Exécutif Yellowknife, T. N.-0. 
(Poste d'une durée déterminée jusqu'au 28 mars 2003) 
Le traitement initial est de 20,66 $ l'heure (soit environ 40 287 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 
Nord de 1 817 $. 

N° du concours : 011-0174-0003 Date limite : le 30 mars 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 
humaines, Ministère de l'Exécutif, Gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest, 5° étage, Édifice Laing, 5003, 49° Rue, C.P. 1320, 
Yellowknife NT X1A 2L9. Télécopieur : (867) 873-0110. 

modèle de comportement respecté 
apprécié 

mentor et guide | 
addimire 

Les enseignants représentent bien des 
choses pour bon nombre de gens. 

Préposé de nuit 
Centre des services de santé et des 
services sociaux de Fort Smith Fort Smith, T. N.-O. 
Le traitement initial est de 16,45 $ l'heure (soit environ 32 186 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 3 277 $ 
N° du concours : 49-0038-0003 Date limite : le 30 mars 2001 

Agent des finances 
Centre des services de santé et des 
services sociaux de Fort Smith Fort Smith, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 21,31 $ l'heure (soit environ 41 695 $ 

par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 3 277 $ 
N° du concours : 49-0039-0003 Date limite : le 30 mars 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Directeur 

exécutif, Centre des services de santé et des services sociaux de 
Fort Smith, C.P. 1080, Fort Smith NT XOE OPO. Téléphone : (867) 
872-6217; télécopieur : (867) 872-6275. S 

Adjoint administratif de division 
Ministère des Transports Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 40 287 $ par année, auquel s'ajoute une 

allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 817 $. 
N° du concours : 31-178RB-0003Date limite : le 23 mars 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ministère des 

Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2° 
étage, Lahm Ridge Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 920-6924; télécopieur : (867) 873-0283; 
courriel : rebecca_blechert@gov.nt.ca 

+ Nous ne communiquerons qu'avec les candidats qui auront 
été sélectionnés pour une entrevue. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ Il est interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de travail 

des présents postes. 
+ L'employeur préconise un programme 

d'action positive — 
Afin de se prévaloir des avantages accordés 

en vertu du Programme d'action positive les as 
candidat(e)s doivent clairement en établir Territoires du 

leur admissibilité. Nord-Ouest 

faire une différence, en 

Fe dans votre propre 
F communauté. 

d'une carrière dans 
DÉLET EUEU SEUTTA LU 
conseiller en orientation 
CET TI CANTON CE 
CELL TTOETNET | © 

Campus Thebacha 
Fort Smith 
Téléphone: (867) 872-7500 

(COETFS A 
Télécopieur : (867) 872-5941 Être enseignant, 

c'est bien plus 

qu'une carrière! 
Campus de Yellowknife 
Yellowknife 
Téléphone : 

Campus Aurora 
Inuvik 
Téléphone : 

Le fait d'enseigner est une 
carrière enrichissante qui 
vous donne la chance de 

commençant directement 

Renseignez-vous. Parlez 

(867) 920-3030 
Télécopieur: (867) 873-0333 

(867) 777-7800 
Télécopieur : (867) 777-2850 

Assemblée législative 

Chef de l'information 
Assemblée législative Yellowknife, T.N.-0. 
(ll s'agit d'un poste d'une durée déterminée de deux ans) 

Le comité spécial sur la révision de la Loi sur les langues 
officielles des T.N.-O. cherche un chef de l'information. Cette 
personne se rapporte directement au coordonnateur du comité 
spécial et est responsable de la documentation, de la gestion 
et de l'analyse d'un important volume d'information résultant de 
diverses formes de recherche, de consultation et de rencontres 

publiques. 
Les personnes intéressées doivent démontrer de grandes 

qualités en communication orale et écrite, la capacité de gérer 
d'importants volumes d'information, de grandes habiletés en 

matière de relations publiques et organisationnelles, une 
connaissance pratique de programmes actuels de traitements 

de texte et autres logiciels qui s'appliquent, de même que de 
l'expérience de travail avec les communautés du Nord. La 

capacité de parler plus d'une des langues officielles des T.N.-0. 

serait un atout. Il sera nécessaire d'effectuer beaucoup de 

déplacements. On demandera aux candidats de fournir des 

échantillons de leur travail écrit. 
Letraitementest fonction des qualifications etde l'expérience. 

Le traitement annuel minimum est de 59 631 $, auquel s'ajoute 
une allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 817 $. 

N° de référence : 000184-2001 Date limite : le 30 mars 2001 

Faire parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 
Agent des ressources humaines, Assemblée législative, C.P. 
1320, YELLOWKNIFE NT X1A 2L9. Téléphone : (867)669-2229; 
télécopieur : (867) 920-4735 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ Il est interdit de fumer au travail. 
+ L'employeur préconise un programme d'action positive. 

Afin de se prévaloir des avantages accordés en vertu du 

Programme d'action positive, les candidats doivent 

clairement en établir leur admissibilité. 

Assemblée législative 

Coordonnateur de comité 
Assemblée législative Yellowknife, T.N.-0. 
{Il s'agit d'un poste d'une durée déterminée de deux ans) 

Le comité spécial sur la révision de la Loi sur les langues 

officielles des T.N.-O. cherche un coordonnateur. Cette personne 

se rapporte directement au comité spécial, par le biais de son 
président, et est responsable de l'élaboration de plans de 

travail détaillés, de rencontres avec les groupes linguistiques et 

les parties intéressées et de réunions du comité. De plus, le 

coordonnateur aide à identifier et à coordonner les services à 
contrat spécialisés concernant la recherche, la consultation, 
l'animation et la communication. Cette coordination comprend 
la collaboration avec d'autres employés embauchés par le 

comité, dont des co-animateurs. 

Les personnes intéressées doivent avoir de l'expérience de 
travail avec les peuples autochtones et les communautés 

linguistiques, avoir démontré des connaissances en matière 

d'analyse, de recherche et de communication et une grande 
expérience de la gestion de questions et de projets de nature 

délicate. On accordera une préférence aux candidats qui parlent 
plus d'une langue officielle des T.N.-0. 

Letraitementest fonction des qualifications et de l'expérience. 
Le traitement annuel minimum est de 64 486,50 $, auquel 
s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 817 $. 

N° de référence : 000183-2001 Date limite : le 30 mars 2001 

Faire parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 
Agent des ressources humaines, Assemblée législative, C.P. 
1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 669-2229: 
télécopieur : 920-4735 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ Il est interdit de fumer au travail 
+ L'employeur préconise un programme d'action positive. 
Afin de se prévaloir des avantages accordés en vertu du 

Programme d'action positive, les candidats doivent 

clairement en établir leur admissibilité. 
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L'endettement des Canadiens varie 

de 16 $ à 53 $ par tranche de 100 $ 
Yves Lusignan 

Ottawa (APF) : La 
dette moyenne de chaque 
Canadien s’élevait en 
moyenne à 16 $ pour cha- 
que tranche de 100$, mais 
elle pouvait grimper jus- 
qu’à 53 $ chez les jeunes 
de moins de 25 ans, prin- 

cipalement à cause des 
prêts étudiants. 

La plus récente enquête 
de Statistique Canada sur 
lasécurité financière mon- 
tre des variations impor- 
tantes du niveau d’endet- 
tement. Chez les familles 
monoparentales par 
exemple, la dette s’élevait 
à29$ partranche de 100 $. 
Les familles biparentales 
avecenfants devaient 23 $ 
pour chaque 100 $. Les 
familles de moins de 25 
ans devaient 31 $/100 $, 
mais cette dette pouvait 
monter jusqu’à 53 $ à 
cause des prêts étudiants. 

Les personnes âgées 
étaient par contre les 
moins endettées, alors que 

les hommes âgés ne de- 
vaient que 2 $ pour cha- 
que tranche de 100$ etles 
femmes âgées 1 $. 

Pas moins de 12 pour 
cent des familles, une fa- 
mille pouvant n’être com- 
posée que d’une seule per- 
sonne, ont déclaré des 

prêts étudiants et cette pro- 
portion grimpait à 31 pour 
cent lorsque le principal 
soutien de famille était âgé 

de moins de 25 ans. 

Les dettes étudiantes 

s’élevaient à 14 milliards 

de dollars en 1999, ce qui 
représentait 3 pour cent 
du total des dettes des 

> 4 MOTS CROISES 
Les mofs croisés de chez nous 

Canadiens, qui s’élevaient 
à la somme astronomique 
de 358 milliards. 

PROBLÈME NO 641 1A2=S 74526077 8K9210 11-12 

HORIZONTAL d'Allemagne. 10- Clairs, précis. — Cen- 
1- Qui précise la valeur ou 11- Négation. — Culte du tième partie du franc. 

le sens d'un mot. moi. 11- Choix. — Chroniqueur 
2- Disposais des objets 12- Impératrice. — Rend catalan (1265-1336). 

pour la vente. — Bois moins lourd. 12- Manque de générosité. 
fraîchement coupé. 

3- Alouette d'Afrique. — VERTICAL 
Quitter. - Action de desserrer. 

4- Dans l'Hérault. - Com- 2- Canal côtier. -— Ac- 
mune de l'Isère. cords, harmonies. 

5- Volcan de l'An- 3- Petite tarte. 
tarctique. — Article 4- Ses racines ont des pro- 
étranger. — Note. priétés purgatives très 

6- Manquas, ratas. - Pas- violentes. — Trois fois. 
sage sans transition 5- Rayon. - Doublée. — 
d'un plan au plan sui- Entré en réaction. 
vant dans un film. 6- Note. — Action de pro- 

RÉPONSE DU NO 640 
1 3 4 5 6 7 & 9 10 11 12 

7- Se jeter avec violence. jeter de l'eau bénite. 
— Préposition. — Villa- 7- Né. Ignorants. — Per- 
ge suisse. sonnel. 

8- Funérailles, obsèques. 8- Monnaies de la Suède. 
9- Plaça. — Pratiquas l'es- — Déficit. 

sartage. 9- Mois. — Prénom fémi- 
10- Ecimai.- Rivière nin. 

E+I 

di dans le Nord. 

Hi Pour relever ce défi, vous devez détenir un diplôme en sciences informatiques d'une université reconnue ou avoir 
ce réussi deux années d'études dans un établissement technique acceptable en sciences informatiques, technologie de 

l'information, gestion de l'information ou dans une autre spécialité pertinente au poste. La préférence pourrait être 
accordée aux candidates et aux candidats ayant un baccalauréat en sciences informatiques. De plus, vous devez 
posséder une expérience appréciable dans les domaines suivants : les systèmes d'exploitation Windows; le montage 
des microordinateurs; les diagnostics et l'entretien; le soutien aux micrologiciels; l'intégration et le dépannage: le 
service d'assistance et les environnements axés sur l'équipe; les réseaux exploitant les systèmes Netware 4.11/5.x, 

: et NT 4/2000; le soutien d'une suite d'applications; les méthodes et processus du cyde de vie; les méthodes et 
" concepts de gestion des projets. Etre disposé(e) à subir une vérification de la sécurité de niveau “secret” avant 
ae la nomination. 

La maîtrise de l'anglais est essentielle. 

Commission de la fonction publique 
du Canada 

Analyste des systèmes 
Affaires indiennes et du Nord Canada 

Poste offert aux personnes résidant ou travaillant au Canada 

Vous toucherez un salaire variant entre 27 114 $ et 46 089 $ selon les qualifications, plus des indemnités de vie 

Si ce poste permanent vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou acheminer votre curriculum vitæ d'ici le 30 mars 
2001, en démontrant clairement la façon dont vous répondez aux critères susmentionnés et en indiquant votre 
citoyenneté ainsi que le numéro de référence IAN62778NJ31-N, à la Commission de la fonction publique du 
Canada, 9700, avenue Jasper, bureau 830, Edmonton (Alberta) T5] 4G3. Télécopieur : (780) 495-2098. 
InfoTel : 1-800-645-5605. 

- Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne communiquerons qu'avec les personnes 
choisies pour la prochaine étape. La préférence sera accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

\ JT 

Public Service Commission 
of Canada 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is 

Canadà 

also available in English. 

Horoscope 

SEMAINE DU 25 AU 31 MARS 2001 

ANNIVERSAIRES: 
25 mors JANETTE BERTRAND (Bélier-Bœuf) 
27 mars RICHARD SÉGUIN (Bélier-Dragon) 

BÉLIER 
La planète Saturne vous apporte beau- 
coup de choses sérieuses. Vous êtes 
obligé de vraiment savoir où vous allez. 
Vous ne pouvez pos perdre votre 
temps. 

TAUREAU 
Vous avez présentement la possibilité 
d'améliorer votre vie. Vous êtes dans 
une période qui demande beaucoup de 
travail. Vous commencez à comprendre 

des choses capitales. 

GÉMEAUX 
Vous avez de grandes chances de suc- 
cès. Vous comprenez ce qui vous arri- 
ve. Vous êtes dans une période de re- 
nouvellement. Ayez confiance. Tous 
vos besoins seront comblés. 

CANCER 
Vous êtes dans une phase de votre vie 
où tout ce que vous faites est apprécié. 
On vous aime. Vous êtes capable de 
donner beaucoup de bonheur aux au- 
tres. 

LION 
Vous êtes présentement dans un mo- 
ment très sérieux de votre existence. 
Vous pouvez tout comprendre d'une 
manière spéciale. Vous êtes sûr de vous 
dans tout ce que vous faites. 

VIERGE 
Vous avez de grandes questions en ce 
qui concerne l'argent. Vous ne savez 
plus comment équilibrer votre budget. 
Bientôt, tout deviendra plus facile pour 
VOUS. 

BALANCE 
La planète Pluton vous donne le besoin 
de dire plusieurs choses. Vous allez 
vers des situations qui demandent 
beaucoup de sérieux. Vous serez bien- 
tôt en mesure de mieux vivre. 

SCORPION 
La planète Mars fait que vous avez la 
capacité de transformer votre vie pro- 
fessionnelle d'une manière formidable. 
Plusieurs problèmes du passé disparais- 
sent. 

SAGITTAIRE 
Vous avez beaucoup d'envergure. Vous 
pouvez faire en sorte que votre vie soit 

Sagittaire formidable. Vous êtes sur le point de 
tout changer dans votre existence. 

CAPRICORNE 
Vous allez vers des choses qui deman- 
dent beaucoup d'attention. Vous êtes 

Capricorne capable de très bien vous sortir de vos 
problèmes. Vous avez une grande té- 
nacité et présentement elle vous est 
très utile. 

VERSEAU 
Vous pouvez commencer des choses 
nouvelles avec l'assurance d'avoir du 
succès. Vous êtes dans un moment de 
grande autonomie face à votre travail. 
Ne vous inquiétez de rien. 

ns QD 1 pue vo me se 
nel. Vous savez ce qui vous revient et 
vous êtes capable de très bien vous sor- 
tir de vos problèmes. 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 
câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

EEE OL OUEN ICONE CE CRE COTE CE PL CORRE ONE LTCONEE LE CIE ELEC LE CR ER EE CCE CCE CET 

ges g 

DE ne Su ro mm à | n direct 

RUN" es [question France 

ARLES ELEMENT 
et demi... "Pijama Le Téléjournal/ Le 

party" entre filles. Point Bulletin national 
rands Rep. Sous le |Capital Médias 

[scalpel de Dr. Neale actions 
(Ce qui fait débat La montée en puissance de la [Strip tease lournal 5 le journal /:15 "Clef des 55 Bouillon de culture Invité(es) 10 Mise au point 
prostitution en Europe Belge champs" (Dra) Christine Boisson. [Pierre Réseau. Magazine d'actualité 

Un show sournois Le TVA, sports/50Loterie /:55 Infopublicité Fin de la programmation 
[Sophie à l'urgence 

Mardi 
AA] AL TREE TE ELLE UE EURE ON CCE OC LOI E LC LU ELLE 

pres asie) Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /15 |20 Fin delaprogrammation 
est auprès d'Antoine Point Bulletin national. [Découverte 

Le Canada Ent. Le Téléjournal/ Le Énte Nate des Journal du Journal du 
ournalistes algériens. _|Point Bulletin national aujourd'hui artistes Point Bulletin national. [Quotidiens d'Algérie actions artistes Manitoba _|Pacifique 

ns out le monde en parle ournal  {ÎLesoir3 ÎTV5 le Journal /15 Ce qui fait débat La montée [Strip tease fs Reflets Sud 
France Emission d ‘information. [Belge jen puissance de la prostitution en Europe. 

Tribu.com Dorothée vit |Le TVA [Un show sournois Le TVA, sports/50Loterle /:55 Infopublicité Fin de la programmation 

Mercredi 
ELLE 

7 ETES Maison- [Grands Rep. Le bras |Le Téléjournal/ Le 
droit d'Adoïf Hitler Point Bulletin national. [neuve 

Eure de [Envoyé spécial Dossier sur les 20 TVS Baleine bleue 
freres je en France. infos 

Le retour Rose rejoint [Emma Carl annonce  |Le TVA 
[Madeleine [son mariage 

EEE EEE OS ET ELEC OO CE LOL ECOLE EEE ONE CO LEONE 
L'Ecuyer Invités de Le Téléjournal/ Le 
ous les milieux Point Bulletin national 

Le Téléjournal/ Le Le Téléjournal/ Le Grands reportages Capital Journal du Journal du 
Point Bulletin national. Point Bulletin national. actions Manitoba |Pacifique 

= de |Union Libre Modes de [Ecrans du |Le refuge Journal 5 le Journal /:15 Envoyé spécial Dossier sur |Baleine bleue 05 Faxculture Cinéma 
(différents pays. les vigiles en France. et théâtre. 

Beverly Hills Valerie |Deux frères Zacharie [Fortier Fortier Le TVA HE show sournois Le TVA, sports/:50Loterle /:55 Infopublicité 
ait rappelle à Kelly est dans le trouble. (FS) rencontre Lizotte. (FS 

EE OUEN LOL CE CO EEE LU EME 
[Nouvelles sports /15 |:20 Fin de la programmation 

Le Téléjournal/ Le 
Vues d'ici 

(Grands reportages (Capital Facture [Journal du Journal du 
Point Bulletin national. jactions Manitoba [Pacifique 
[TV5 le journal /.15 Tout le monde en parle 05 Si j'ose écrire 

C..d'arts |Magazine littéraire. 
Fin de la programmation 

ET 
Sous le signe du lion |Le Téléjournal/ Le 
ll Le jury délibère. Point Bulletin national 

LEUR ELURELET 
Charette, en direct 

Vendredi 

EN] OR LE TOR EU CS ELEUS EL TOR ELEC Or CE CP COPA LE OP OL EP OPEN TEE NOT ONE 
S (Catherine Le fureur Invité(es) ‘one libre Magazine  |Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 Tour de "Un monde idéal" (Dra,'93) T.J. Lowther, Kevin Costner. 15 Fin de la 
RC Marjo sur l'actualité. Point Bulletin national. [Babel = programmation 

Le journal |Maiso: rands Rep. Une Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada Le Téléjournal/ Le (Grands reportages Capital Journal du Journal du 
RDI neuve légende inoubliable. Point Bulletin national. |neuve laujourd'hul Point Bulletin national. Nimi Hendrix actions 

halassa ê Juste pour rire Journal 5 le journal /:15 15 Le refuge 05 Tu parles|? 
[Montréal contre Lyon. Belge Union Libre 

“La légende de Dottie West” (Bio, 94) William |Le TVA rimes et hommes Le TVA, sports/50Loterie /:55 "Jimmy Hollywood” (Com/dra,'94) Infopubli- |Fin de la 
Christian Slater, Joe Pesci. cité programmation Russ, Michele Lee 

ELETRELTORELE EURE EURE EC EEE MERE 
Mots et |Accent Expresso |Les Aventure olympique LEETF Claude 
[maux franco. secrets. Charron 

LECTURE ET 
"Le fantôme de Canterville” (Com,'97) Celia 
Imrie, lan Richardson. 

10h00 
Le Midi 

CETCMCELE EURE 

Bulletin Enjeux Magazine Facture Bulletin 
des jeunes d'affaires publiques. des jeunes 

Journal 
Suisse 
"Miracle 

Le journal |Les niouzz|‘05 Génies |Fleurs, Le journal |Va savoir [Reflets Sud Sport Journal de Journal journal 
1 rene herbe ardins 15Presse Africa ance se Belge 

monde  |Fleurs, ins & I-D maison a TV Boutique TVA Infopul fopubli- |Infopubli- 
= jardins fromages ché” cité ité jau Kans. 

17h30 18h00 LELEU LE EEE UE CE PAL OLE ECOLE COLE OL COTE OM OM 
Mars sports /50 |50 "Passage à l'acte" (Psy,'96) Patrick Timsit, Daniel 15 Fin de la programmation 
nal Auteuil. 

éléjour- |Entrée des [Culture PE Zone libre Magazine RUE Enjeux Magazine Téléjour- [Branché [Culture Bulletin 
nal artistes choc folie {sur l'actualité. nal d'affaires publiques. nal choc des jeunes 

35 Union Libre Modes Éeenes ournal [Le soir 5 le journal /:15 “Louise etles [45 Revue de presse uste pour rire 
(de différents pays. Belge 3/:45 Invité |marchès" (Dra) Line Renaud Montréal contre Lyon. 

“Les nerfs à vif” (Dra,'91) Nick Nolte, Robert De Niro. 15 Le TVA |45 Le TVA, |:05 Loteries /:10 "L'ange protecteur" 10 Infopublicité F15 Fin de la 
sports Police, '95) Renee O'Connor, James Garner. programmation 

Coup de circuit" (Psy,'96) Max Goldblatt, 
lustin Isteld. 

17h00 

16h30 “Miracle au Kansas” 
Dra,'98) Dennis Quaid 

Dimanche 

EL] COR LCL CO CE EL RE LEE PLUS PE CNE EE NET TO TE CRE ET EE" 16h30 
our du Seigneur Point de La semaine verte Second DoreDare Paris lamais sans mon livre|MC Tout sur la vie 

presse Magazine agricole regard Étapes de production. L'écriture et l'édition. __Jartistique. 
Le journal Bulletin one libre Magazine Es 3 Enjeux Magazine journal de |Le EU Bulletin [Branché 
Eu matin des Jeunes {sur l'actualité. (d'affaires publiques. [France RD] des jeunes 

Le journal ue Fais de 5 le journal /15 Clef des 45 Images BE pus al journal 7 trains pas comme les autres [Bourlin- [Pyramide 
15invité hamps" (Dra) Christine Boisson. [de pub [France IBelg Grèce. gueur 

Jack et Sarah” (Dra,'95) Samantha Mathis, Course auto Challenge [Evangéli- |Boutique na Infopubl er one papa" (Com,'95) Wallace Shawn, Ben |Le TVA [Un monde 
[sur glace sation jcité cité Diskin. de fous Richard E. Grant. 

1 AVR 17h00 17h UT OR ELLE EEE ELEC UE EU EE EU EE 23h00 LEO COEEECNOE OMNOLE 

ouverte [Charlotte |Blanchett po lames Dean. 

D! sur l'actualité. presse g d'affaires publiques. Pacifique {sur l'actualité. ap Ren RmÈn jeunes 
RIVs re) ivement dimanchel Invité(es): [PPorepRr, Ps: | journal Leo DV . Journal /:15 Le plus grand cabaret du —— 5 05 Ge Kicaque Faits de 

Madame de Fontenay. d Belge [2 Invité(es): Laurent Baffie, Alexandra Lamy et Jean Dujardin. en l'actualité. 
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Polluants à la mine Giant 

L'information 

circule 
Lors d’une visite guidée offerte 

aux médias locaux, le ministère 

des Affaires indiennes et du 

Nord canadien a pu faire le 

point sur l’état du dossier à la 

mine Giant. 

@ Page3 

Le meunier, son 

fils et l’âne 
@ Pages Annick St-Germain/L'Aquilon 

Le 16 mars dernier, de jeunes enfants de Hay River se sont bien amusés à faire des 
biscuit de pâte à sel lors d'une soirée pyjama. Article et photos en page 1. 

Consultation sur le racisme et la discrimination à Iqaluit 

ere Les Premières nations 

d'abord ! 
C’est le temps que le Canada se regarde dans le miroir, et qu’il fasse la paix avec les peuples autochto- 

nes, s’il souhaite devenir chef de file en ce qui concerne la lutte contre le racisme et la discrimination, 

Karine Massé 
Nouvelles de Fort Smith Iqaluit -Une consultation axée sur 

la lutte contre la discrimination et le 
Rubri que de la racisme, particulièrement au Nord, s’est 

déroulée les 24 et 25 mars dernier à 

colporte use Iqaluit, « Le temps est venu de mettre 
en place une stratégie concrète et dura- 

& Page 7 ble. Nous n’avons pas fait suffisam- 
ment de progrès », a déclaré la secré- 
taire d’État pour le multiculturalisme, 
Hedy Fry. 

« Nous devons savoir qui sont les … 
victimes du racisme et de la discrimi- 
nation au Canada », a-t-elle ajouté. Les 
voix des peuples autochtones en pro- 
venance des trois territoires se sont 
élevées lors de la consultation pour 

| rappeler qu’ils attendent toujours des 
excuses publiques du gouvernement à 
du Canada pour les injtstiées, subies 

s des décenni 
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Karine Massé 

La grande tournée 
canadienne des mines, 

prise 2 
The Great Canadian Mine Show effectuera finalement une 

tournée, qui avait été reportée en février dernier, dans plusieurs 
communautés des Territoires du Nord-Ouest, si la température 
le permet. Cette exposition vise à informer les gens sur la 
contribution du secteur minier à histoire, à la culture et à 
l’économie canadiennes, tout particulièrement aux Territoires 

du Nord-Ouest. Si vous avez envie de découvrir le monde des 
| mines, l’exposition se rendra à Fort Liard (5 avril), à Fort 
| Simpson (6et7 avril), à Rae/Edzo (9 et 10 avril), à Yellowknife 
(du 11 au 14 avril), et finalement à Hay River (du 16 au 18 
avril). Il y aura des simulateurs, des jeux d’ordinateurs et des 
événements en directs. Pour plus d’information, contactez la 

chambre des mines des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut 
au 867-873-5281 ou visitez le site www.miningnorth.com 

| Rapport sur la Tuberculose 
En réponse au rapport contenant 26 recommandations des 

| docteurs Anna Fanning et Mike Mulherin, qui ont évalué les 
| programmes concernant la tuberculose aux T.N.-O., la minis- 
| tre de la Santé et des Services sociaux, Jane Groenewegen, 

| propose un plan d’action. Ce plan portera notamment sur la 
| formation des employés qui donnent les soins de santé, le 
dépistage précoce de la maladie et la sensibilisation de la 

| population. 

| Mois des langues 
autochtones 

La commissaire aux langues des T.N.-O., Fibbie Tatti, tient 
| à souligner et à sensibiliser la population sur les questions 
concernant les langues autochtones. La commissaire a lancé sa 
campagne de sensibilisation sur les langues autochtones avec 
l’aide de conteurs d’histoires dénés. « Ce mois ne sert pas 
seulement à sensibiliser la population, il.sert également à 

remercier le travail des gens qui luttent pour la survie des 
langues autochtones, et dont le travail est trop souvent pris pour 
acquis », a indiqué Fibbie Tatti par voie de communiqué. 

Protection civile 
Près de 152 600 $ seront injectés par le gouvernement 

fédéral dans le programme conjoint de protection civile (PCPC) 
des Territoires du Nord-Ouest. « Il est important de travailler 
ensemble à l'appui de nos services. Le PCPC nous aide à mieux 
nous préparer à faire face aux catastrophes et à assurer la 
sécurité des résidents de nos collectivités », a souligné le 
ministre des Affaires municipales et communautaires des 
T.N.-O., Roger Allen. Depuis la création du PCPC en 1980, le 
gouvernement du Canada a alloué plus de trois millions de 
dollars à la protection civile aux T.N.-O. 

CRTC 

AVIS PUBLIC DU CRTC Canadä 

1. L'ENSEMBLE DU CANADA. STAR CHOICE TELEVISION NETWORK 
INCORPORATED demande l'autorisation de modifier la condition de licence n° 
9 de son entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe, ayant 

trait à sa contribution aux fonds de production. Pour plus d'information, veuillez 

consulter l'avis public. EXAMEN DE LA DEMANDE: 50, ch. Burnhamthorpe O., 
10e étage, Mississauga (Ont.). Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une 
demande, vous pouvez écrire à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) 
K1A ON2. Vous pouvez également soumettre votre intervention par fax au (819) 

994-0218 ou par courriel au: procedure @cric.gc.ca. Vos commentaires doivent 
être reçus parle CRTC au plus tardle 11 avril 2001 et DOIVENT inclure la preuve 

qu'une copie a été envoyée au requérant. Pour plus d'information: 1-877-249- 

CRTC (sans frais) ou Internet: http://www.crtc.gc.ca. Document de référence: 

Avis public CRTC 2001-35. 

| L2 Conseil de la radiodiusion et des Canadian Radio television and 
télécommunications canadiennes Telecommunicalons Commssion 

Suite de la une 

passé », a affirmé Tom Eagle, 
qui travaille au Tree of Peace 
Friendship Center de Yellowk- 
nife. 

« L'éducation est très impor- 
tante. [...] Quand l’Évêque 
Desmond Tutu de l’Afrique du 
Sud, a visité les réserves autoch- 
tones du Canada, il a avoué 
n’avoir jamais vu de tels en- 
droits, même en Afrique du 
Sud », a soutenu Tom Eagle. 

Les participants ont égale- 
ment discuté des cicatrices lais- 
sées par les écoles résidentiel- 
les : la perte des cultures, des 
traditions et des langues autoch- 
tones. « Au Yukon, une langue 
autochtone est morte au cours 

des dix dernières années. Une 
menace linguistique pèse sur le 

Racisme 

monde. Si la situation évolue 
dans la direction actuelle, plus 
de la moitié des langues dispa- 
raîtront », a souligné un arbitre 
de la Commission des droits de 
la personne du Yukon, Michael 
Dougherty. 

La question des politiques 
gouvernementales a été abor- 
dée. « La relocalisation des 
Inuits, l’incarcération des Japo- 
nais lors de la deuxième guerre 
mondiale, l’attitude coloniale 
des gouvernements. Il faut ac- 
cepter notre responsabilité et 
déterrer l’histoire du racisme au 
Canada », a indiqué la vice- 

présidente du Conseil sur la con- 
dition féminine des T.N.-O. 

Maureen Doherty. « Christo- 
phe Colomb n’a pas découvert 

les Amériques, il y avait des 
gens ici bien avant lui », s’est 

exclamé Tom Eagle. « Il faut 
parler de la vraie histoire. Chris- 
tophe Colomb ne savait pas où 
il allait ! », a-t-il poursuivi. 

Les discussions, qui ont 
d’abord porté sur les causes et 
les victimes du racisme et de la 
discrimination, se sont ensuite 
poursuivies lors d’ateliers vi- 
sant à établir une liste de recom- 
mandations pour relever les dé- 
fis afin de parvenir à l’éradica- 
tion du racisme et de la discri- 
mination. La semaine prochaine, 
dans L’Aquilon, il sera ques- 
tion des recommandations 
comme de réécrire l’histoire et 
de revoir les programmes d’en- 
seignement. À suivre. 

Karine Massé/L'Aquilon 

Hedy Fry, secrétaire d’État au multiculturalisme, et Paul Okalik, premier 
ministre du Nunavut, lors de la consultation. 

Quand vous fumez à la maison, 
vous exposez votre famille aux 
risques de développer un cancer et 
des problèmes cardiaques ou 
respiratoires, entre autres l'asthme. 
Allez fumer dehors! 

(æe 
Torthoires du 
LT ETES 

Len 
Santé 

CECI 



Alain Bessette 
Dave Nutter, conseiller prin- 

cipal pour la mine Giant au mi- 
nistère des Affaires indiennes 
et du Nord canadien (MAINC), 
a profité d’une visite guidée de 
la mine Giant, le 22 mars der- 

nier, pour faire le point concer- 
nant le dossier de la gestion des 
polluants, principalement du 
trioxyde d’arsenic, tant en sur- 

face que dans les voûtes souter- 
raines de la mine. De plus, des 

séances publiques d’informa- 
tion ont eu lieu les 27 et 28 mars. 

Bien que l’attention des 
médias se soit surtout portée sur 
les 265 000 tonnes de trioxyde 
d’arsenic entreposées dans des 
voûtes et les milliers de barils 
jonchant le terrain de la mine, la 

situation est plus complexe que 
cela, a révélé Dave Nutter. 

En surface 
En surface, la remise en état 

du terrain de la mine Giant 
avance peu à peu malgré l’im- 
brogliojuridictionnel de ce dos- 
sier. En effet, le MAINC con- 
firme sa responsabilité quant à 
la pollution des eaux mais es- 
time que le gouvernement terri- 
torial est responsable du sol 
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Polluants à la mine Giant 

L'information circule 
Lors d’une visite guidée offerte aux médias locaux, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien 

a pu faire le point sur l’état du dossier à la mine Giant. 

puisque la mine repose sur des 
terres de la couronne relevant 
du GTNO. Les deux gouverne- 
ments travaillent actuellement 
ensemble pour le nettoyage de 
surface. 

En plus des milliers de barils 
contenant principalement des 
huiles usées, on retrouve sur le 

site de la mine Giant de nom- 
breuses batteries abandonnées 
au fil des ans, ainsi que divers 
polluants dans le sol et dans les 
étangs de rétention. 

En ce qui concerne les barils, 
un important travail de catégo- 
risation s’effectue afin de déter- 
miner plus exactement leur con- 
tenu. « Jusqu’à présent, nous 
n’avons décelé aucun signe de 
BPC, ce qui est une bonne nou- 

velle », a indiqué Dave Nutter. 

Dépendant de leur contenu, cer- 
tains barils seront traités sur 
place alors que d’autres pour- 
raient prendre le chemin du sud 
pour y recevoir un traitement 
approprié. Certains des barils 
étaient dans un état de dégrada- 
tion avancée. En attendant leur 
traitement, ils ont été enfermés 
dans une enveloppe de plasti- 
que ou ont été insérés dans des 
barils de plastique. 

Alain Bessette/L'Aquilon 

De nombreux barils ont été sécurisés dans des enveloppes de 
plastique ou dans des barils plus récents. 

Enseigner, c'est bien plus qu'une carrière, 
c'est une occasion de changer le monde! 

Dans la mine 
Le MAINC recevra d’ici 

quelques semaines un rapport 
de la firme SRK Consulting de 
Vancouver. Cette firme d’ex- 
perts est chargée d’étudier les 
options possibles pour identi- 
fier une solution à long terme 
afin de gérer les déchets toxi- 
ques entreposés dans la mine. 
Lors des études précédentes, une 

dizaine de solutions possibles 
avaient été identifiées. Le man- 
dat actuel de cette firme est de 
ramener le nombre de solutions 
à deux ou trois. 

Peu importe les solutions re- 
tenues, le début des travaux ne 

débuterait pas avant deux ou 
trois ans. Un plan de gestion à 
long terme de l’arsenic doit être 
présenté à la Commission des 
eaux et des terres de la vallée du 
Mackenzie d’ici le 1° octobre 
2001. Par la suite, le plan doit 

être rendu opérationel avant 
d’être soumis de nouveau à la 
Commission des eaux pour une 
étude d’impact environnemen- 
tal. 

Ce délai n’inquiète pas Dave 
Nutter : « Il n’y a pas de risque 
immédiat pour la santé publi- 
que », a-t-il indiqué. Dave 
Nutter estime que le traitement 
complet de cet arsenic pourrait 
bien prendre de 20 à 30 ans. 
« Un délai d’un an n’affecte pas 
beaucoup la résolution à long 
terme de ce problème », a 
pexpliqué Dave Nutter. Le vo- 
lume de poussière contenant du 
trioxyde d’arsenic entreposé 
dans la mine correspond à sept 
fois le volume de l’édifice 
Precambrian, au centre-ville de 

Yellowknife. 

Le programme de formation 
des enseigaants du Collège 
Aurora, donné en 
partenariat avec 
l'Université de la 
Saskatchewan, prépare 
des enseignants hautement 
qualifiés pour les salles de 
CERCURTTE TER 

Informez-vous plus en 
détail. Parlez à votre 
conseiller en orientation 
à propos d'une carrière en 
enseignement ou appelez 

l'ua des campus : 

Campus Thebacha 
Fort Smith 

Téléphone : : {867) 872-7500 
(867) 872-7525 

Télécopieur : (867) 872-5941 

Campus de Yellowknife 
Yellowknife 
Téléphone : 
Télécopieur : (867) 873-0333 

(867) 520-3030 

Canipus Aurora 
Inuvik 
Téléphone : : (867) 777-7800 

Télécopieur: (867) 777-2850 
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Dave Nutter près d'une des barrières de 
confinement de poussière d'arsenic. 

Grand gagnant 
du trophée 

ACTIFS 

et FIERS 

École secondaire 

Pavillon 
Wilbrod-Dufour 

Alma, Québec 

Trophée remis a l'école 
qui, en partenariat avec 
sa communauté, a réali- 
sé la programmalion la 

plus complète et origina- 
dans le cadre de la mu 

- Semaine nationale de la 
francophonie 2001. 

Site Internet: www.acelf.ca/snf 
Courriel: snf@acelf. ca 
Téléphone! 1418) 681-4661 D'ÉDUCATION DE LANGUE FRANÇAISE 

Travaillons ensemble : 
offrons des possibilités aux 
étudiants et aux jeunes (2001) 
Pouvez-vous fournir de l'emploi aux étudiants et aux 
jeunes ayant des habiletés limitées en matière de 
travail? 

Avez-vous des emplois de débutant qui peuvent aider 
les gens à faire la transition dans le monde du 
travail? 

Est-ce que ces emplois durent pendant au moins six 
semaines et fournissent 30 heures d'ouvrage 
hebdomadaire? 

Si vous avez répondu oui à ces questions, vous avez peut-être 
droit à des subventions salariales. 

Date limite de demande : 

17 b, le vendredi 6 avril 2001 

Pour plus d'information sur la façon d'appliquer au 
programme, appelez Caelly Simpson, agente du programme 
Initiatives jeunesse, Centre de services Canada-T.N.-O., (867) 
766-5120, ou appelez le Centre de services Canada-T.N.-O. 

5020, 48: Rue, C.P. 1320, Édifice Joe Tobie, Rez-de-chaussée, 
C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9; téléphone : (867) 766- 
5100; télécopieur : (867) 873-0423. 
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Réécrire l'histoire 
La nécessité de réécrire l’histoire canadienne offi- 

cielle, celle enseignée dans les écoles, a été soulevée à 
quelques reprises lors de la consultation sur la lutte 
contre la discrimination et le racisme qui avait lieu 
récemment à Iqaluit. Ce n’est pas la première fois que 
cette demande est exprimée, mais les choses ne bou- 

gent pas vite. L’histoire canadienne telle qu’offerte 
dans nos institutions d’enseignement est extrêmement 
euro-centriste. Cette histoire ne semblant commencer 
qu'avec l’arrivée de Christophe Colomb et de Jacques 
Cartier. 

Cette histoire officielle, qui néglige trop souvent 
l’importance historique des peuples aborigènes, a éga- 
lement la mauvaise tendance à ne pas mettre en lu- 
mière le comportement parfois douteux des Européens 
dans le processus de « civilisation » des aborigènes. 

La tendance euro-centriste peut s’expliquer en par- 
tie par une certaine paresse intellectuelle. En effet, il 
est plus facile de disserter plus longuement sur les 
civilisations européennes en raison de tout le matériel 
historique disponible : archéologues, anthropologues 
et historiens ont beaucoup étudié et documenté toutes 
les civilisations du bassin méditerranéen. Ces civilisa- 
tions avaient presque toutes développé des systèmes 
d'écriture, contrairement aux civilisations aborigènes 
d'Amérique qui reposaient principalement sur une 
transmission orale de leur histoire. Pour certains histo- 
riens à l’esprit plus obtu, l’histoire en Amérique com- 
mence avec l’arrivée du premier bout de papier. 

Il faut pourtant remettre notre histoire dans son 
véritable contexte : l’ Amérique s’est développée à la 
suite de vagues successives d’immigration, d’aborden 
provenance de l” Asie, puis de l’Europe et, maintenant 
de partout à travers le monde. 

En présentant l’histoire sous cet angle, on constate 
donc que Christophe Colomb faisait partie de la 
deuxième vague de touristes européens à descendre 
sur l’ Amérique, les Vikings constituant possiblement 
la première vague touristique. 

L'histoire de Christophe Colomb, c’est un peu 
comme l’histoire de mes valises lors de mon dernier 
voyage : en route vers l’Asie, elles se retrouvent à 
Cuba. 

Alain Bessette 

RESONNAAINR GITE LA ROUTINE 

W 
\RAMENT FAT 
TO Œ QUE 

, michelavigne@hotmail.com 

Karine Massé/L'Aquilon 

Pascale Savage-Roussy et Andréa Fleury ont visité le quartier chinois 
de Montréal lors de l'échange avec des élèves de Saint-Hyacinthe. 
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Le meunier, son fils et l'âne 

Geneviève Harvey 
Il y a moultes années, j’avais 

écrit une lettre du lecteur à ce 
sujet. En effet, dépitée et excé- 
dée d’entendre plein de gens se 
plaindre des activités de 
l’'AFCY, j'avais pris sur moi de 

raconter cette fable pour...mais 
je raconte la fable et je reviens 
aux raisons qui m’avaient moti- 
vée. 

Le meunier, son fils et l’âne 

est une fable du sieur Jean de la 
Fontaine. Cette fable n’est pas 
aussi connue que le renard et le 
corbeau ou que la cigale et la 
fourmi, mais gagnerait de l’être. 
Comment ça marche, déjà? Je 
ne recopie pas la Fontaine, mais 
je vais vous raconter. 

Il s’agit d’un vieux meunier 
qui s’en va au marché avec son 
fils. Il achète un âne et revient 
chez lui, heureux de son achat. 

Ils marchent donc, le meunier 
avec son fils et l’âne qui les suit. 
En cours de route, ils rencon- 
trent des gens quise mettent àse 

CATC 

K 

moquer d’eux : Qu'est-ce que 
c’est que ces gens qui ont un âne 
et qui ne savent pas s’en servir. 
Ce vieil Ilhomme devrait aider 
son jeune enfant et le mettre sur 
l’âne. Le meunier décide donc 
de mettre l’enfant sur l’âne. Un 
peu plus loin, d’autres person- 
nes se moquent encore d’eux : 
comment ça que ce jeune laisse 

son vieux père marcher alors 
que lui se prélasse sur l’âne. 
Nouveau changement. Le vieux 
monte sur l’âne, alors que le 

jeune marche près d’eux. Un 
peu plus loin, même scénario : 
comment ça que le vieux fait 
marcher son jeune enfant. Les 
deux montent sur l’âne. Ça con- 
tinue, jusqu’à ce que d’autres 
personnes rencontrées au Cours 
du voyages’indignent en voyant 
le pauvre âne sur lequel trônent 
le père et le fils. Ils s’indigent à 
un point tel que le meunier et 
son fils descendent de l’âne et 
que le père, dépité, prend l’âne 
et poursuit son chemin en por- 
tant la lourde bête sur ses épau- 
les, l’air ridicule et piteux. 

Voilà, en gros, la fable du 

meunier, de son fils et de l’âne. 

Morale dans tout ça? C’est qu’il 
est bien difficile de contenter 
tout le monde, surtout si vous 

vous adonnez à des rôles pu- 
blics, genre conseil d’adminis- 
tration, ou autre chose du genre. 
Peu importe ce que vous faites, 
il s’en trouvera toujours pour 

AUDIENCE DU CRTC (Canadà 

Le CRTC vous invite à participer à une audience publique à partir du 22 mai 

2001, à 9h, au Centre de conférences, Portage IV, 140, Prom. du Portage, Hull 
(Qc), afin d'étudier ce qui suit: 19. L'ENSEMBLE DU CANADA. TAMIL VISION 

INC. demande l'autorisation d'exploiter un service national de programmation 
de télévision spécialisée numérique, catégorie 2, à caractère ethnique destiné 

aux auditeurs de langue tamile. EXAMEN DE LA DEMANDE: 3050, ch. 
Confederation, Bureau 305, Mississauga (Ont.). Si vous voulez appuyer ou 

vous opposer à une demande, vous pouvez écrire à la Secrétaire générale, 

CRTC, Ottawa (Ont.) K1A ON2. Vous pouvez également soumettre votre 

intervention par fax au (819) 994-0218 ou par courriel au: procedure @ crtc.gc.ca. 
Vos commentaires doivent être reçus par le CRTC au plus tard le 30 avril 2001 

et DOIVENT inclure la preuve qu'une copie a été envoyée au requérant. Pour 

plus d'information: 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: 
http///www.crtc.gc.ca. Documents de référence: Avis d'audience publique CRTC 
2001-4. 

L+ Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunicalions canadiennes 

Canadian Redio-television and 
Telecommunications Commission 

vous jeter la pierre ou pour cri- 
tiquer un geste posée ou une 
décision prise. La fable est tou- 
jours aussi vraie qu’à l’époque 
où j'avais écrit là-dessus. Il de- 
meure toujours aussi Vrai que 
vous ne contenterez jamais tout 
le monde, quelque éclairée que 
soit la décision que vous aurez 
prise. Vous aurez toujours des 
détracteurs ou des empêcheurs 
de tourner en rond qui se feront 
un plaisir de vous faire savoir, 
par moyens détournés ou di- 
rects, que vous n’avez pas agi à 

leur guise. À l’époque, le but de 
mon propos était le suivant : si 
vous trouvez si facile de criti- 
quer, face aux actions de vos 

élus (ne l’oubliez pas), pour- 
quoi ne pas vous présenter vous- 
même pour siéger Sur un cOn- 

Saviez{vous que...? 

seil ou sur un autre. Autre chose 
assez aberrante : la plupart des 
détracteurs sont souvent des 
personnes ne s’étant même pas 
acquittées de leur droit le plus 
simple et le plus primordial, le 
droit de vote des élus de leurs 
organismes. Pour ceux qui cher- 
cheraient ce qui a pu se passer 
pour que j’écrive un tel article, 
rien, justement. La chose de- 
meure toujours actuelle. Le phé- 
nomène se manifeste toujours 
avec plus ou moins d’évidence. 
La fable est également d’une 

vérité désarmante dans la vie de 
tous les jours. Quoi que vous 
fassiez, ils’en trouvera toujours 
pour vous faire porter l’âne sur 
votre dos. Point n’est besoin de 
faire comme le pauvre meunier, 

un peu pâte molle à mon goût. 

Vous pouvez envoyer paître les 
gens, mais il y a des limites qui 
ne se dépassent pas. Sinon, gare 
à vous! Un peu de jugeotte. 
Enfin et surtout, la fable s’ap- 

plique tellement bien au monde 
politique, qu’en dites-vous? 
Avant une période d’élections 
en particulier, les brigueurs de 
postes n’hésiteront pas à mon- 
ter sur l’âne, à en descendre, à le 
porter, à le faire porter par leur 
fils, etc. Le spectacle est donné 
pour la galerie, laquelle fait ses 
gorges chaudes de tant de pitre- 
ries. Oui, il s’agit là d’une fable 

bien actuelle et bien applicable 
à nos vies. Voilà bien qui prouve 
que Jean de la Fontaine est bien 
vivant. Mais qu'est-ce que je 
vois dehors? Je rêve! Un âne! 

genvharvey@yahoo.com 

ÿ De nos jours, la tuberculose est la maladie qui tue le plus de gens dans le monde. La 
tuberculose est fa seule maladie déclarée urgence mondiale par l'Organisation mondiale dè:la 
Santé. 

Chaque année, on identifie environ 8 millions de nouveaux cas; parmi ces derniers, 3 millions 
ne survivront pas. 

Le‘taux de DATE Th :-O, ess 
Canada». 

ke ix fois plus que Les ation: le 

Latuberculose est Une maladie qui peut être efficacément traitée avec des médicaments 

disponibles et facilement utilisables aux TN.-O:- 

Avez-vous la tuberculose? 
» | Souffrez-vous d’une toux chrénique et persistante quidure depuis plus de trois sémainés? 
» | La nuit, éprouvez-vous des frissons Qu transpirez-Vous? 

»-FAvez-vous perdu-du-poids-otréprouvez-vous une fatigue-inexplicable? 
D | Est-cejque quelqu'un chez vous à récemment été diagnostiqué de la tubérculose ou traitépour 

cette maladie 

D Est-ce que dans le passé on.a"déjà diagnost{quéque voustaviez la tuberculose, mais vous 

n'êtes pas certain si vous avez déjà complété le traitément? 

Qui-contacter pour. avoir un:test de dépistage de la tuberculose? 
» Si vous avez répondioui à l'une ou l'autre.des questions ci-dessus, vous devriez 

communiquer avec : 
le centre de santé ou 

le service de santé publique de votre communauté. 

La tuberculose peut être guérie. À chacun de faire sa part! 

as 
Vertcires D 

Mord-Ousst Sont pfSés Sonic socicux 

Votre vie privée, ça nous regarde. 
Le Canada a une nouvelle loi pour protéger notre vie privée. Dorénavant, aucune 
entreprise dans les territoires ne peut recueillir, utiliser ou dévoiler des renseignements 
personnels sans votre consentement. De plus, selon la loi, vous avez le droit de vérifier 
et de faire corriger des renseignements vous concernant. En tant qu'ombudsman, le 
Commissaire à la protection de la vie privée est à votre service et a le mandat de faire 
enquête sur les plaintes relatives aux lois sur la vie privée. Votre vie privée, ça vous 
regarde. Nous sommes là pour y veiller. 

Commissaire 
à la protection de 

la vie privée du Canada 

Privacy 

of Canada 
Commissioner 

Pour en savoir plus : 1 800 282-1376 ou WWWw.privcom.gc.ca 
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Zntou Ladi-Ferré 
La Commission toponymi- 

que des T.N.-O. a annoncé la 
semaine dernière que Yellowk- 
nife changera bientôt de nom. 
Dès le 1° avril 2002, Yellowk- 
nife se nommera Samba Ke, 

nom d’origine dogrib signifiant 
« la place où il y a de l’argent ». 

La décision ne fait cependant 
pas l’unanimité. « On aurait du 
être consulté », a dénoncé un 
membre du conseil d’adminis- 

ue Pêche et 
Océans Granada 

Commission toponymique des T.N.-O. 

Yellowknife changera de nom 
C’est décidé, la ville de Yellowknife changera de nom. Adieu Yellowknife et bienvenue à Samba K’e! 

tration de la Chambre de com- 
merce de Yellowknife, qui a 
préféré conserver l’anonymat. 
« On a changé toutes nos cartes 
d’affaires lorsqu'ils ont changé 
l'indicatif régional de 403 à 867 
et maintenant, on devra les chan- 

ger encore une fois ». 
De leur côté, les différentes 

imprimeries de la région ont 
sablé le champagne et ont en- 
voyé leurs plus sincères remer- 
ciements aux membres de la 

Fin d'une époque 

D'ici une semaine, la passerelle reliant le Panda Mall au YK Centre aura 
disparu. La première étape de ces travaux de réfection consistait à enlever le 
toit et les parois vitrées. La passerelle sera remplacée par une tour d'ivoire. 

Granada 

Plaque 

Commission toponymique. 
De son côté, la Fédération 

d'identification des sites histo- 
riques (FISH) a apporté son ap- 
pui inconditionnel face à cette 
décision. «Samba K’e (la place 
où il y a de l’argent) est beau- 
coup plus approprié que Sombaa 
Cho Ke, le premier nom sug- 
géré par la Commission ». 
Sombaa Cho K'’e signifie « la 
place des grosses truites » en 
langue esclave du Sud. 

Alain Poisson-Danlo/L'Aquilon 

Fishery and Océans 

d'immatriculation 

pour bateau 
Le ministère tient à aviser le public de son nouveau règlement concernant le 
transport maritime sur les eaux intérieures des Territoires du Nord-Ouest. 

Effectif le 1° avril 2001, tous les bateaux de plus de 12 pieds (3,5 
mètres) devront être munis d’une plaque d’immatriculation. Coût 

de l'enregistrement, 200 $ par embarcation. 

Pour plus d’information ou pour obtenir vos formulaires 
d'enregistrement, téléphonez au 1-800-100 FISH. 

Centre culturel francophone de 
Yellowknife 

Un site est 

trouvé 
À la suite d’un appel d'offres lancé par le minis- 

tère des Affaires indiennes et du Nord canadien, 

la Fédération Franco-TéNOise a effectué un dé- 

pôt de 100 000 $ pour l’achat d’une parcelle de 

terrain sur le site actuel de la mine Giant. 
Jack Fisher 

Pour la modique somme de 250 000 $, la Fédération 
Franco-TéNOise pourra acquérir d’ici un an un terrain 
d’une superficie de 1000 mètres X 1000 mètres appartenant 
jadis à la mine Giant, a-t-on appris le 1% avril dernier. « On 
s’est fait offrir un deal extraordinaire », a indiqué le direc- 
teur-général de la FFT, Daniel Lamoureux. « On a même 

obtenu des droits et responsabilités sur tout le sous-sol, du 
jamais vu dans les annales foncières du Nord ». 

«Une fois qu’on aura débarrassé le terrain des quelques 
débris qui l’encombrent (un moulin de broyage, quelques 
tonnes de poussière et un millier de barils), on pourra 
commencer la construction du centre », a précisé Daniel 

Lamoureux. 
Avec les milliers de mètres de galeries souterraines qui 

ont été minés, la FFT se retrouve avec un vaste espace de 
rangement et d'entreposage. On a aussi évoqué la possiblité 
de dégager une des voûtes contenant de l’arsenic pour y 
installer les studios de la station radiophonique francophone 
CIVR : « Ça représenterait une solution logique aux problè- 
mes d’insonorisation du studio », a en effet confirmé Michel 

Lefebvre, responsable bénévole du dossier de la radio. 
Les possibilités d’expansion du centre communautaire 

constituent les principaux facteurs ayant favorisé la transac- 
tion. 

«Il y a au moins deux étangs que l’on pourrait ensemen- 
cer et un accès à la baie de Yellowknife (Back Bay) », a 
souligné le directeur général de la FFT. «Partout ailleurs, on 
ne peut que pêcher des jackfish, des white fish, des lake 
trouts et du pickerel. À partir de notre quai, on pourra pêcher 
du brochet, du touladi, du corégone et du doré : des poissons 
français ». 

(3 Pêche et Ressources NWT Fisheries and 

renouvelables TNO Renewable Resources 

Territories 

Permis de pêche 2001 

Nouveaux tarifs 

Les nouveaux tarifs pour acheter un permis de 
pêche sportive seront les suivants pour les 

résidents des T.N.-O. : 

Permis de base: 100$ 
Catégorie 2 : 200 $ 
Catégorie 3 : 400 $ 

Permis de base : pêche au brochet seulement 
Catégorie 2 : Brochet et truite grise 
Catégorie 3 : Tous les poissons. 

Pour information : 1-800-POISSON 



Nadia Laquerre 
Bonjour à vous, chers amis! 

Je vous reviens avec les derniè- 
res dépêches du calendrier des 
activités de l’Association des 
francophones de Fort Smith 
(’AFFS). Le mois d’avril sera 
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Nouvelles de Fort Smith 

Rubrique de la colporteuse 
tranquille, mais ce reposestbien 

mérité après les célébrations du 
mois de mars. Un beau mois de 
printemps, de quoi être fière! 

Il reste d’ailleurs toujours le 
tirage du 29 avril, activité qui 
clôturera les semaines nationa- 
les de la francophonie au musée 
de la vie septentrionale à Fort 
Smith. Près d’une centaine de 
personnes sont venues rencon- 
trer le magnifique mariage de 
deux talents francophones lo- 
caux, Hélène Croft, artiste pein- 

tre ainsi que Christine Aubrey, 
artisane de courtes-pointes. 
Autre nouvelle, voici les ga- 
gnants de notre 3° Poker Rallye 
de motoneiges qui avait lieu 

pendant la fin de semaine du 
carnaval d’hiver Wood Buffalo 
Frolics. La main gagnante est 
allée cette année à Cindy Bye, 
suivi par Duane Rhone et Gary 
Flett. Don Bourke a gagné quant 
à lui le certificat cadeau de 100$ 
chez Lou’s Small Engine. 

Donc, un mois d’avril plus 

lent, plus relax. Les membres 
de l’AFFS sont néanmoins in- 
vités à ce joindre à nous pour la 
cabane à sucre annuelle. Un 
menu traditionnel, avec jambon, 

œufs et fèves aux lards, bien 

arrosé de sirop évidemment 
C’est doncun rendez-vous le 22 
avril prochain, heure et endroit 

à être déterminés. La classe de 

francisation sera en congé pour 
2 semaines et reprendra ses ac- 
tivités le 17 avril. Étienne 
Lebouder nous a quittés pour 
retourner vivre près de son 
océan. Une place s’ouvre donc 
au programme de francisation 
et il n’est jamais trop tard pour 
inscrire son enfant. Pour plus 
de renseignements contacter 
Nadia au 872-2338. Dans le 
cadre de l’activité Ciné-France, 
il y aura présentation du thriller 
«Le cousin ». Samedi soir le 28 
avril, au local de l’AFFS à par- 

canard » sera à l’écran diman- 
che après-midi, toujours au lo- 
cal de l’AFFS. Si le temps est 
gris et froid le 28 avril prochain, 
c’est un rendez-vous à 13 h 
pour un petit cinéma maïs souf- 
flé et « bean bag »! 

Finalement, la réunion men- 

suelle aura lieu le dernier mardi 
du mois, soit le 24 avril, au local 

de l’association, à 19 h. 
C’est tout pour cette fois, on 

se donne rendez-vous le mois 
prochain pour une autre chroni- 
que de la colporteuse. D'ici là, 
beaux bisous du Sud! 

Imagi Lan(@ 

auroranet.nt.ca 

tir de 19h 30. Puis, ce sera un 

conte des temps jadis, de l’in- 
contournable écrivain Hans 
Anderson. « Le vilain petit 

Quatre « Trille Or » pour Bobby Lalonde et Michel Bénac. 

Swing la compagnie. 
Vues Lusignan 

Ottawa (APF) : Ohla la! Le 

groupe Swing se souviendra 
longtemps du premier Gala de 
la chanson et de la musique 
franco-ontariennes. Bobby 
Lalonde et Michel Bénac ont 
mis la main sur quatre statuettes 
de bronze et pas les moindres! 

Les deux compères ont rem- 
porté un prix Trille Or dans les 
catégories meilleur réalisateur, 
meilleur spectacle, révélation de 

l’année et chanson primée. Tout 
cela pour un premier album, 

chanson s@crée, qui marie 
musique traditionnelle ettechno. 

S’ils étaient déjà pas mal ex- 
cités la veille lors du pré-gala, 
alors qu’ils avaient remporté 
deux prix, on peut dire qu’ils ne 
portaient plus à terre le lende- 
main! Ils avaient d’ailleurs un 
message à lancer à tous les artis- 
tes de l’Ontario français : « Ne 
lâchez pas. Vousavezdesidées, 

persévérez, amusez-vous, et 
soyez créatifs! » 

Bobby Lalonde vivait de son 
propre aveu son 15 minutes de 
gloire. « On a tellement vécu 
avec des confrères dans l’in- 
dustrie qui ont gagné des prix. 
On était tellement fier pour eux. 
Ce soir, c’est notre tour et ça fait 

tellement de bien ». 
Deux Saisons, un groupe qui 

mise sur la musique folklori- 
que, a remporté deux prix Trille 
Or,un dans la catégorie meilleur 
groupe et l’autre remis pour le 
meilleur album. Pour Fritz 
Larivière, la consécration sur- 
vient alors qu’il a quitté le 
groupe l’automne dernier pour 
des raisons familiales et finan- 
cières. « L'album, ce fut beau- 
coup de sueur, et beaucoup de 
travail en studio ». Le fruit d’un 
long labeur, puisque le groupe a 
été obligé de se promener d’un 
studio à un autre avant d’accou- 
cher, deux ans plus tard, de l’al- 
bum Deux Saisons. 

Yvan Vollé d'Ottawa a mis 

la main sur le prix remis à 
l’auteur-compositeur par excel- 
lence. « Il faut continuer d’assi- 
miler les Anglais avec de la 
bonne musique »a lancé le lau- 
réat, qui a vécu deux ans à Paris 
pour revenir avec un album in- 
titulé Triste à Paris. 

Breen Leboeuf (J’avance) a 

reçu le prix remis à l’interprète 

par excellence et Pierre Ger- 
main (Le mur a des oreilles) 
celui remis au meilleur album 
pour le jeune public. 

Jacinthe Trudeau (Écho) a 
remporté un Jrille Or pour le 
meilleur album en musique ins- 
trumentale et Michel Dallaire 
pour le meilleur album en poé- 
sie. 

Semaine de 

l'éducation 2001 

À la découverte de 

d'apprentissage; et 

Proclamation 

nouveaux horizons - Apprenons ensemble 

Attendu que de nouvelles possibilités d'apprentissage s'offrent à 

chacun de nous tout au long de la vie; et 

Attendu que nos liens avec le passé, notre famille, notre 

culture et notre langue, constituent le fondement à partir 

duquel nous pouvons explorer de nouvelles avenues 

Attendu que le système d'éducation des T.N.-O. respecte et 

appuie activement la vision de chaque communauté en ce qui 

concerne la culture et la langue et travaille avec d'autres 

partenaires en éducation pour atteindre les buts qui 

favoriseront cette vision; et 

Attendu que l'éducation fondée sur la culture améliore le sens 

d'appartenance des gens et favorise la fierté de leur 

communauté et de leur langue; et 

Attendu que les expériences d'apprentissage créent des liens 

entre les apprenants, leur propre communauté et les autres 
communautés des T.N.-O. et de l'extérieur; et 

Attendu que ces liens mettent en valeur l'estime de soi et 

améliorent l'apprentissage, clé du succès dans la vie; 

Par conséquent, je déclare la semaine du 26 mars au 1° avril 

2001, semaine de l'éducation aux Territoires du Nord-Ouest. 

ductions C-Show a remporté le 
prix décerné à la meilleure mai- 
son de gérance. 

Le Trille Or pour le meilleur 
diffuseur est allé au Théâtre du 
Nouvel-Ontario, alors que Pro- 

Comité permanent de la responsabilité et 

du contrôle des finances publiques 

EXAMEN PUBLIC 
Le Comité permanent de la responsabilité et du contrôle des 

finances publiques tiendra des audiences publiques sur le Rapport 

du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 mars 1999 et 

sur le Rapport du commissaire sur l'accès à l'information et la 

protection de la vie privée pour 1999-2000. 

L'examen public du Rapport du vérificateur général aura lieu 

à 9 h, le mardi 3 avril 2001 

dans la salle A des comités à l'Assemblée législative. 

Le Rapport du vérificateur général est un rapport sur toutes les 

questions relevant de la vérification annuelle des états financiers 

du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui, à l'avis du 

vérificateur général, devraient être portées à l'attention de 

l'Assemblée législative. 

L'examen public du Rapport du commissaire sur l'accès à 

l'information et la protection de la vie privée aura lieu 

à 13 h 30, le mercredi 4 avril et 

à 9 h 30, le jeudi 5 avril 2001 

dans la salle A des comités à l'Assemblée législative. 

Le but de l'examen du Rapport du commissaire est de 

responsabiliser les organismes publics face au public et de protéger 

la vie privée. Le rôle du commissaire aux conflits d'intérêts et à la 

protection de la vie privée est de fournir une révision indépendante 

des décisions discrétionnaires prises par les organismes publics 

dans l'application de la Loi. 

Ces rencontres sont ouvertes au public. Si vous désirez obtenir 
plus d'information ou des copies des rapports, veuillez appeler le 
bureau du greffier à l'adresse suivante : 

Bureau du greffier 

Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest 

C.P. 1320, Yellowknife NT XIA 2L9 

Téléphone : (867) 669-2299 ou sans frais au 1-800-661-0784; 

télécopieur : (867) 920-4735 ou sans frais au 1-800-661-0879. 

courriel : clerks @ gov.nt.ca 

Charles Dent, député 

Président 
Dave Inch 

Greffier des comités 
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Lapait GNowyerye 
ER SRYLS 

Protégeons l'environnement 
Bonjour! Fais-tu ta part pour l'environnement? Moi oui, je recycle à la 
maison et à l'école. Aussi, je réutilise mon papier: j'écris sur les deux 

côtés. De plus, je jette toujours mes déchets dans les poubelles, jamais 
par terre. 

Parfois, je fais de bonnes choses pour mon environnement sans même y 
penser! Ma famille et moi donnons nos vieux vêtements aux gens qui en 
ont besoin. Si on ne les avait pas donnés, tous ces vêtements seraient 

allés au dépotoir. Quel gaspillel 

2 _ 

3) 

Mini-Quiz 
Voyons si tu connais certains faits se rapportant à l’environnement. 

Chaque minute, dans la forêt tropicale, on coupe des 
arbres sur une superficie équivalente à combien de 
terrains de football ? 

5 10 20 

Combien de kilomètres de papier une seule usine de 
papier peut-elle produire en 24 heures ? 

20 km 420 km 720 km 

Combien de litres d'eau une personne d’un pays riche 
utilise-t-elle en moyenne par jour ? (bain ou douche, 
machine à laver, lave-vaisselle, brossage de dents, toilette, 
etc) 

30L 150L 300L 

Tu recycles déjà ton papier et tes 
bouteilles et tu aimerais en faire plus ? Recycle tes 
déchets de cuisine et fais de la TERRE. Tu pourras t'en 
servir pour ton jardin ou pour tes plantes. 

Tu peux acheter un composteur au magasin. Si tu veux 
fabriquer ton propre composteur, tu peux faire une 
boîte de bois sans fond et y percer des trous. Ou encore, 
tu peux planter 4 morceaux de bois et les entourer de 
grillage. Il est possible que des animaux viennent le 
visiter. Tu peux donc lui fabriquer un couvercle. 

Tu peux mettre des éléments organiques dans un 
compost : des fruits et des légumes non-cuits, des 
feuilles, du gazon, sac de thé, des coquilles d'oeufs, etc. 

Tu ne peux pas mettre des objets comme du papier ou 
de la vitre. Tu ne peux pas mettre de la viande, des 
légumes ou des fruits qui ont été cuits ou pris d'une 
boîte de conserve. 

Parfois, tu peux brasser ton mélange pour l’aérer à 
l'exception qu'en hiver, il sera gelé. 

4) 

5) 

6) 

Combien de litres d’eau une personne d'un pays pauvre 
utilise-t-elle en moyenne par jour ? 

3L 15L 30L 

Une automobile qui roule à 130 km/h dégage deux fois 
plus de gaz carbonique qu'à 90 km/h. 

Vrai 

Une famille jetté environ 90 sacs d'ordures par année. En 
faisant du compostage, combien de sac jette-t-elle alors ? 

50 60 70 

Faux 

Du papier recyclé 
Demande à un adulte de t'aider 

Matériel : journaux 
Û feuilles lignées 

papier construction 
bassin ou grand bol 
vieille casserole 
petite moustiquaire 
linge pour éponger 

1) Prends tes papiers et déchire-les en petits morceaux. 

2) Laisse-les tremper dans un bassin d'eau pendant 24 
heures. 

3) Avec l'aide d'un adulte, mets le mélange dans une 
vieille casserole et fais bouillir pour obtenir une 
bouillie. 

4) Mets la bouillie dans le bassin 

5) Prends une moustiquaire et trempe-la dans la 
bouillie. 

6) En la retirant, laisse l'eau s'écouler. 

7) Dépose une feuille de journal sur la bouillie. 

8) Tourne le tout pour voir la moustiquaire. 

9) Éponge par dessus la moustiquaire pour retirer le 
plus d’eau possible. 

Enlève la moustiquaire et laisse sécher la bouillie sur 
la feuille de journal pendant au moins 24 heures. 

10 — 

CHOUETTE ET STYLO + C.P. 1325 + 5016, 48e rue » Yellowknife, NT, X1A 2N9 + 873-6603 
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L'ÉDUCATION, L'AVENTURE 
DE TOUTE UNE VIE 

Les enseignants ont exprimé la nécessité d'une aide accrue 

dans les salles de classe de même que la nécessité d'une aide 

professionnelle dans les domaines du counselling, de 

l'évaluation et de la lecture. 

L'évaluation des besoins des élèves en soutien scolaire (2000) 

DÉBUT DE L'AVENTURE ASSURER LE SUCCÈS AUX ÉTUDIANTS TOUT 
Apprendre, ça commence à la maison. : AÙ LONG DU € HEMIN 

Souvent nos parents sont les premiers maîtres 
dans notre vie. L'éducation est un processus % Aux TN.-O., nous avons une éducation inclusive. Il s’agit d’une politique qui reconnaît que 

qui prend racine dans la culture et la langue le concept d'appartenance est un droit inhérent à tous les élèves et non pas quelque chose 

_ de nos familles. qu'il faut gagner. Dans nos écoles, nous mettons l'accent sur un environnement d'entraide et 

En grandissant, l'éducation qui a débuté dans d'apprentissage. 

nos foyers est appuyée dans les % Un investissement supplémentaire du GTNO dans l'éducation a entraîné une réduction 

communautés territoriales par les importante du ratio élèves-enseignant et une aide accrue à l'apprentissage des élèves dans la 
programmes de développement de la petite plupart des écoles des T.N.-O. Comme dans la plupart des provinces et territoires, le ratio est 
enfance. Un grand nombre de ces déterminé en divisant la population territoriale totale d'élèves par le nombre d'enseignants, 
programmes sont financés par le GTNO, de directeurs, de directeurs adjoints et de personnes-ressources en soutien à l’enseignement 

lequel reconnaît qu'investir dans le dans les écoles des T.N.-O. 

développement de la petite enfance est un % L'évaluation des besoins des élèves en soutien scolaire fournira l'information nécessaire 
_ point crucial pour s’assurer que chacun de 

nous a la possibilité d'atteindre son potentiel 
si nous commençons l’école prêts et désireux 

pour faire en sorte que les avantages d'un financement accru afin d'aider les élèves se 
réalisent. L'aide individuelle aux élèves aux fins d'apprentissage peut comprendre du tutorat, 

de petits groupes de travail où du counselling. 

: PHRERE # Des projets ( (EBS) dans plusieurs écoles des T.N.-O. aideront à garantir un milieu propice à 

ssnLes programmes d'alphabétisation, dans half apprentissage. Les projets EBS constituent une approche de résolution de problèmes 
toutes les langues officielles, qui l'échelle du système pour résoudre les problèmes de comportement dans lés écoles. 
commencent dès la petite enfance, et se 
poursuivent pendant les années scolaires et 
également pendant la vie d'adulte, sont les 
clés pour assurer santé et mieux-être à tous 

les résidents des T.N.-O. 

Coordonnés par une équipe de l’école, les élèves apprennent des habiletés sociales, le 
renforcement positif pour avoir un comportement approprié et comment recueillir de 

l'information pour prendre des décisions éclairées. 

% Des ateliers d'intervention en cas d'urgence aident les enseignants et les administrateurs 
scolaires dans leurs efforts pour s'assurer que tous les élèves fréquentent l’école dans un 
environnement sécuritaire et axé sur l'entraide. 

VOUS POUVEZ ENCOURAGER L'APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE 

DANS VOTRE FOYER DE DIFFERENTES FAÇONS 5 

% En mettant en pratique traditions et cultures locales et en parlant tous les jours votre 
propre langue à la maison. 

| En fournissant des possibilités d'immersion aux enfants dès le bas âge. La recherche 
indique que l'apprentissage d’ une langue s seconde favorise l'acquisition du langage 

dans l’ensemble. 

& En faisant la lecture à votre enfant aussi souvent que possible, dès le bas âge. 

% En passant du temps avec votre famille tous les j Li En partageant vos expériences, 
vos rêves et vos connaissances. 

% En encourageant les élèves à faire Rudi à " maison sans délai. 

| En encourageant vos enfants à poser des questions eten ie ER de. = 
se Done à leurs Li dt de Fe sincère. De . 

AVENUES PROMETIEUSES POUR L'AVENR 
Les possibilités d'apprentissage en ligne pour 
les élèves du secondaire sont très populaires. 
Les projets de ce genre aideront à s'assurer 
que tous les élèves ont accès à un éventail 
complet de programmes. À ce jour, plus de 
250 élèves ont suivi un cours d'apprentissage 

d'introduction en ligne et 30 enseignants ont 
reçu une formation pour faciliter les 
programmes d'apprentissage en ligne partout 
aux T.N.-O. 

Un certain nombre de cours de 
perfectionnement professionnel destinés aux 
enseignants et aux employés de soutien des 
écoles ont eu lieu ou sont planifiés, 

= conformément à ce qui a été identifié dans 
2e } L'évaluation des besoins des élèves en 

eu A soutien scolaire. pes 
me de soutien à l' ÉSimeñent a organisé u une formation des CA 

à l’enseignement pour leur permettre d'être plus efficaces dans la ‘classe tous AN 22 : S< ‘Re 
à a ont un pare et un Hg de contrôle pour asus | a fa en Cu ne” 

À la découverte de nouveaux horizons — Pour apprendre ensemble 
Territoires du ! ) À er | oN/ F ss 2 : : 

Nord-Ouest Éducation Culture et Formation Du 26 mars au 1° avril 2001, c'est la semaine de l'éducation aux T. 

SE CS ù à RER SR SEE D ee — — — 

: d F à En d 
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Karine Massé/L’Aquilon 

Jeunes des T.N.-O. en échange au Québec 

À la découverte des 
cousins québécois ! 
Douze jeunes de Yellowknife et quatre d’Iqaluit 

ont participé à un échange avec des jeunes 

du Québec. Ils reviennent fatigués, certes, 

maïs la tête remplie d’images ! 

Karine Massé 
D’abord, il leur a fallu s’habituer à l’accent québécois, c’est- 

à-dire « parlez-moins-vite-s’il-vous-plaît ! » 
Accompagnés d’Élise Venne, ils ont visité Montréal, St- 

Hyacinthe, Québec, Ottawa et la campagne. Durée du séjour : six 
petites journées... Ils pouvaient bien somnoler dans les avions qui 
les ont ramenés au bercail ! 

Jour 1 — Ils ont découvert Montréal avec son quartier chinois, 

ses centres d’achats, son Vieux-Montréal, ses métros et ses 

escaliers roulants, que les jeunes ont descendus plusieurs fois ! 
Jour 2 — Journée à St-Hyacinthe, en pleine tempête de neige 
avec en prime une panne d'électricité qui a écourté les classes. 
Jour 3 — Départ pour la capitale, Québec 
Jour 4 — Petite journée en famille québécoise 
Jour 5 — Visite d'Ottawa 
Jour 6 — Retour à Yellowknife 

- Ils avaient donc un programme bien rempli ! « C’était vrai- 
Karine Massé/L'Aquilon  |ment une expérience que de passer une semaine avec une famille 

que l’on ne connaissait pas avant. J'étais dans la campagne avec Pr . , . 
Cérémonie d ouverture de la consultation sur la lutte les porcheries », raconte Louise Tumchewics, qui a fait l’expé- 

contre la discrimination et le racisme rience d’un autre mode de vie : se lever à 6 h du matin pour aller 
à l’école, la vie à la campagne ! 

Plus de détails surleurs aventures la semaine prochaine ! 

ro Hi 

rt 

Karine Massé/L’Aquilon 

La salle communautaire de l'Association des francophones du 
Nunavut était comble lors du spectacle de Simon Gauthier (conteur) 

et Karina Laliberté (violoniste), le 23 mars dernier. peine » 
se é L Alain Bessette/L'Aquilon 
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Annick St-Germain 
Un pyjama party a eu lieu à la bibliothèque municipale de Hay River le vendredi 16 mars dernier. 

Tous les jeunes des programmes de français langue première et de francisation ainsi que quelques 
parents étaient au rendez-vous. Notre invité spécial, Benoît Boutin, était enchanté de voir tous ces Pépé Ben, avec son gros biscuit en pâte à modeler, 

4 petits visages souriants. Les enfants ont adoré les histoires racontées par Pépé Ben. Des bricolages 
4 
A 

2 FRERE ET à ee con RES. . est assis avec les enfants. 
reliés aux histoires étaient prévus à l’horaire. Ainsi, les enfants faisaient un biscuit en pâte à sel qu’ils 
voulaient donner à manger à Pépé Ben, mais en lui interdisant de regarder ce qu’ils préparaient. Il a 

—… même fallu que Pépé Ben se couvre les yeux pour prendre sa collation. 
Des biscuits et du choco- 

lat chaud ont été offerts après 
les histoires et le bricolage. 
De plus, les enfants ont 
chanté quelques chansons 
comme « Savez-vous plan- 

… terdeschoux »etle « Boogie 
Boogie » avec l’aide de 
Joanne Connors et Nancy 
Frenette. Finalement, Pépé 

Ben a eu son biscuit qu’il n’a 
pas trouvé à son goût pour 
manger, mais qu’il a bien 
voulut ramener chez lui. Les 
enfants et les parents sont 
retournés à la maison, bien 
contents de leur soirée. 

Rien de plus amusant qu’une bonne séance de 
2 st bricolage. 

Merci, à aux bénévoles de 
… cette soirée sans qui rien Savez-vous planter des choux? : : né pRiabNer ie Photos : Annick St-Germain 

Vous voulez en savoir plus 
sur les services du gouvernement 
pour vous‘? 

+ Chercher un nouvel emploi +Prendre un congé de maternité 
+ Démarrer votre entreprise + Planifier votre retraite 
+ Accéder à Internet + Utiliser l'énergie plus efficacement 

à la maison 

Renseignez-vous sur les centaines de services à votre disposition. Appelez-nous 
et parlez personnellement avec un agent. Visitez notre site Web. Rendez-vous au 
Centre d'accès Service Canada le plus près: 

à la Société d'amélioration Deh Gah Got'ie, Fort Providence 

et dans le hameau de Rae-Edzo, Rae 
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EEE LEZ 

NOUVELLES 
IMPORTANTES 
à l'intention des parents et 

des employeurs 
L'Assemblée législative a effectué des modifications à 

la Loi sur les normes du travail lesquelles affectent la 

période de temps que les nouveaux parents peuvent 

prendre comme congé parental. 

Pour les employés admissibles, le congé parental passera de 12 semaines 
à 37 semaines. 

Il y a des dispositions transitoires qui permettent à certaines personnes 

ayant déjà commencé un congé parental ou ayant fait la demande d’un 

tel congé, de prolonger leur congé ou de le reprendre. 

Les modifications aux dispositions de la Loi sur les normes du travail 

concernant le congé parental entrent en vigueur le 15 avril 2001. 

Les modifications touchent : 

+ Les mères et les pères qui ont eu un enfant après le 31 décembre 

2000. 

+ Les mères et les pères qui ont adopté un enfant après le 31 décembre 
2000. 

À partir du 15 avril 2001, les modifications 

touchent les personnes dans les situations 
suivantes : 

Le nouveau congé parental : 

Un employé admissible doit présenter une demande écrite à son 

employeur quatre semaines avant le début du congé parental. À partir 
du 15 avril 2001, les employés admissibles peuvent prendre un congé 

parental d’une durée de 37 semaines. 

Une employée a droit à un maximum de 52 semaines de congé résultant 

du cumul du congé de maternité et du congé parental. Si une femme a 

pris le congé de maternité complet de 17 semaines, elle ne pourrait 

alors prendre que 35 semaines de congé parental. 

Congé parental prolongé : 

Un employé qui a déjà fait la demande pour un congé parental ou qui 

l'a déjà commencé peut prolonger ce congé jusqu’au maximum permis 

en présentant une demande écrite à son employeur au moins quatre 

semaines avant le jour où son congé aurait pris fin. 

Le congé pourrait être prolongé de façon à ce que l'employé ait un 

congé parental d’un total de 37 semaines. 

Cela s'applique uniquement aux employés qui ont eu un enfant ou qui 

ont adopté un enfant après le 31 décembre 2000. 

Reprise d'un congé parental : 

Quand l'employé a eu un enfant ou a adopté un enfant après le 31 
décembre 2000 et : 

+ que le congé parental est terminé, ou 

+ qu'il ne reste pas quatre semaines à l'employé pour donner sa 

demande écrite à son employeur afin de prolonger son congé parental, 

l'employé peut alors retourner en congé parental s'il donne à son 

employeur une demande écrite pour reprendre le congé parental au 

moins quatre semaines avant que le congé parental ne recommence à 

nouveau. 

L'employé peut prendre jusqu'à 25 semaines supplémentaires de congé 

parental, mais le congé ne peut pas se prolonger après l'écoulement 

d’un délai d’un an à compter de la naissance de l'enfant ou de la date de 

l'adoption. 

Si l'employé planifie de reprendre le congé parental, il doit faire parvenir 

une demande écrite à son employeur pour le 13 mai 2001. 

Pour plus d'information : 

Services à la main d'oeuvre 

Ministère de la Justice 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

a Téléphone : (867) 873-7486 Territoires du s 
Nord-Ouest Justice Télécopieur : (867) 873-0483 

Sur demande, la présente information est offerte dans les langues officielles des 
Territoires du Nord-Ouest. 

Parlons zizique 

Perdu l’nord 
Le carnaval s’en vient, sortons nos ceintures fléchées 

et notre musique de rigodons et perdons l’nord... 

Christine Cadet 
Faites vous parti des 

folkloreux anonymes? 
Êtes vous de ceux qui se 
cachent ou qui se ca- 
chaient pour écouter ce 

là? genre de musique 
Moi, oui! 

Il n’y a pas si long- 
temps, les amateurs de 
folklore cachaient leur 
préférence comme on ca- 
che une maladie viru- 
lente, avecla peur au ven- 
tre d’être découverts 
et de passer pour des 
maudits habitants. 

Et bien à vos vio- 
lons, vos cuillères et 

vos planches à laver, 
cette époque est ré- 
volue. Aujourd’hui la 
relève, jeune et dy- 
namique contribue à 
redonnerles lettres de 
noblesse au folklore. 
Avec l’apparition de 
groupe comme Les 
Batinsses, La Chasse 

Galerie, Les Chauffeurs 

à pieds, Mes Aiïeux, ou 

Perdu L’Nord on cons- 
tate que le genre se re- 
nouvelle. Tous des grou- 
pes fiers de leurs racines 
n’ayant pas peur de s’ins- 
pirer des genres folklori- 
ques d’un peu partout. 

En cette semaine du 
caribou carnaval j’ai cru 
bon vous parlez d’un de 
ces groupes qui tracent 
un trait d’union entre le 
présent et le passé. Peut- 
être contribuerai-je ainsi 
à faire évoluer l’opinion 
populaire sur ce genre 
musical. 

Perdu L’'Nord 

Si vous croyez que le 
folklore se résume à la 

Bottine Souriante, et aux 

grosses voix qui chantent 

> 

des chansons à répondre 
en roulant leurs R, vous 

avez du chemin à faire. 
Premièrement, asseyez- 

vous et écoutez ce disque 
pour vous orienter dans 
cette nouvelle tendance. 
Laissez-vous aller, ça fait 

du bien de perdre le Nord 
quand on est entre bonnes 
mains. 

Perdu L’Nord est un 
groupe composé de cinq 
jeunes musiciens qui ont 
roulé leur bosse dans les 
veillées du plateau Mont- 
Royal ou encore aux jams 
session du Verre Bou- 
teille, petit bar au coin 

Delorimier et Mont- 
Royal. 

La première pièce, une 
version révisée de À Ja 
claire fontaine, est là pour 

vous rassurer sur le genre, 
mais attachez votre tuque 

car la chasse galerie s’en- 
vole pour vous amener 
ailleursounenn FAUX 

La deuxième pièce 
vousenivrera et vous ferra 
faire un tour du monde en 
4 minutes 59 secondes. 
Juste par son titre, 
Ashapmushan elle inspire 
au voyage. 

Des sonorités arabes, 

slaves, des rythmes de 
salsa, l’utilisation de la 

clarinette et du haut-bois 
autant d’éléments qui font 
de ce groupe une curiosité 
qui mérite notre intérêt. 

Perdu L’nord est com- 
posé de personnes de la 
génération qui a vécu à 
l’aire de l’autoroute de 
l’information et ça paraît. 
Les styles se mélangent et 
lesinfluences folkloriques 
viennent d’un peu partout. 
Leurs mélodies chantées 

Recyclez 

Récupérez 

Réutilisez 

par des voix mielleuses 
nous bercent en nous fai- 
sant bien sentir l’atmos- 
phère feutrée qui règne 
dans un chalet en bois 
rond un soir de tempête. 

Malheureusement, la 

pochette de l’album, bien 
que très jolie, ne met pas 
en valeur les membres 
du groupe. J’ai cherché 
pendant de longues mi- 
nutes les noms des musi- 
ciens et lorsque j’ailes ai 
trouvés, j’ai eu de la dif- 

ficulté à les déchiffrer. 
Les collaborateurs et 
supporters sont plus en 

évidence que les mem- 
bres du groupe. C’est 
loupé pour la visibilité. 
Remarque que ça donne 
un petit air communau- 
taire ou coopératif. Petit 
air communautaire qui 

fait penser aux méga- 
groupes des années 
1970 comme Cano, 

Harmonium, Héri- 

tage ou Barde. En 
écoutant leur album, 
j'ai eu ce sentiment 
de fraîcheur, de po- 
sitivisme, d’engage- 
ment social qu’on 
pouvait ressentir en 
écoutant ces grou- 
pes-là. Comme si un 
vaste projet d’épous- 
setage des valeurs 

collectives avait été en- 
trepris. Bon, je fais dans 
l’analyse des tendances 
socio-musicales mainte- 
nant. N’empêche, 
j'aurais raison que ça me 
ferait drôlement plaisir. 
Vous pouvez me traiter 
de nostalgique, quétaine 
et fleur bleue si vous vou- 
lez, mais cet album me 

rappelle que la vie est 
belle, très belle, malgré 

la bêtise humaine. (Quel 
imbécile a dit que l’art 
était inutile ? ) 

Merci à Perdu L’Nord 
pour cette brise tiède et 
ce sourire angélique. 

Commentaires, réac- 
tions, suggestions? Vous 
pouvez m'écrire à 
l’adresse de la radio 
civr(@theedge.ca. À la 

prochaine. 

CA 
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L'excellence des PME francophones est 
soulignée au niveau national 

Ottawa (APF) : Cinq 

petites et moyennes en- 
treprises francophones de 
l’extérieur du Québec ont 
eu droit à la consécration 

suprême, en remportant un 
prix national en reconnais- 
sance de leur excellence 
etde leurimportance dans 
l’économie canadienne. 

Le Réseau Interaction 

Network de Orléans en 
Ontario, La Mousse aca- 

dienne de Lamèque au 
Nouveau-Brunswick, 
Hawkins House Bed and 
Breakfast du Yukon, 

nal de développement des 
ressources humaines de la 
francophonie canadienne. 

Les Lauriers de la PME 
récompensent des entre- 
prises créatrices d’em- 
plois, établies depuis au 
moins trois ans, dont la 

réputation leur a permis 
de se tailler une place sur 
le marché local, régional, 

national ou même inter- 
national. 

Les prix ont été décer- 
nés en tenant compte de la 
performance économique 
de l’entreprise et de son 
engagement social; que ce 

de l’économie du savoir, 

œuvre depuis 20 ans dans 
le monde de la formation 
et de la gestion à distance. 
Son fondateur, Noël Tho- 

mas, est un véritable croisé 

de la communication à dis- 
tance. 

Dans la catégorie tou- 
risme, deux entreprises 

sont arrivées ex-aequo. 
Hawkins House Bed and 
Breakfast est un petit gîte 
touristique de Whitehorse, 

qui est le seul établisse- 

ment du Yukon classé cinq 
étoiles. Le service est tri- 
lingue (français, anglais, 
allemand). La proprié- 
taire, Carla Pitzel, parti- 

cipe activement à la pro- 
motion du français au 
Yukon. Sooke Harbour 
House est un luxueux éta- 

blissement hôtelier de la 
Colombie-Britannique 
qui est mondialement re- 
connu, notamment pour sa 

carte des vins et ses pro- 
duits du terroir. 

GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT SOCIÉTÉ 

Sooke Harbor House de 
l’île de Vancouver et les 
Productions Rivard de 

Saint-Boniface au Mani- 

toba ont mis la main sur - 

un des Lauriers de la PME, 

décernés pour la première 
fois par le Comité natio- 

(æe) 
itoires 

EME TE Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Roger Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

soit l’engagement com- 
munautaire, l’affirmation 

du fait français ou l’en- 
couragement des jeunes à 
participer à l’économie. 

Le Réseau Interaction 
Network, qui a remporté 

le prix dans la catégorie 

Sondage sur la satisfaction des clients et 
rapport des résultats 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite des 
entrepreneurs qualifiés à soumettre une proposition pour 
élaborer un instrument afin de sonder la satisfaction du client, 
pour mener un sondage auprès des gouvernements 
communautaires des Territoires du Nord-Ouest et pour faire un 
rapport des résultats du sondage au ministère. 

Vous pouvez vous procurer les documents de demandes de 
propositions auprès de Ann Warren Regimbald, commis aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, 5201, 50° Avenue, Bureau 600, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0152. Quand vous faites référence à la 
demande de propositions, veuillez inscrire le numéro de 
référence 022002. 

Les propositions doivent parvenir à l'adresse susmentionnée 
au plus tard : 

à 15 h, heure locale, le 16 avril 2001. 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la 
plus basse ou toute proposition reçue. 

GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT SOCIÉTÉ 
D HABITATION DU NUNAVUT 

osa>T Ac n>+dtd° Hon. Manitok Thompson, Ministre 

CONSTRUCTION 2001-2002 
PROGRAMME D AIDE AU LOGEMENT 

SOCIAL 
FOURNITURE ET LIVRAISON DES MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION 

La Société d habitation du Nunavut lance un appel d offres visant 
la fourniture et la livraison des matériaux et la construction de 
maisons quadrifamiliales dans les localités d'Igloolik et de 
Sanikiluaq. 

Les soumissions doivent être livrées avant 15 h, heure locale, le 27 
avril 2001, au bureau du district de Baffin de la Société d habita- 
tion du Nunavut, à Igaluit. 

Des frais de 53,50 $ non remboursables sont exigés pour les doc- 
uments de soumission. 

Les documents de soumission seront disponibles au bureau du 
district de Baffin. 

Aux fins du présent appel d offres, les dispositions de la politique 
en matière d'aide à l'entreprise Nunavummi Nangminigaqnunik 
lkajuuti et celles de | Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut s appliquent. 

Une garantie de soumission est exigée. 

La soumission la moins chère n est pas nécessairement celle qui 
sera retenue, 

Veuillez adresser toute demande de renseignements d ordre 
contractuel à : 
Don Hutton 
Société d'habitation du Nunavut 
CP 418 
lqaluit, Nunavut X0B OHO 
Téléphone : (867) 979-4421 Télécopieur : (867) 979-0585 
Courriel : dhutton@gov.nu.ca 

D HABITATION DU NUNAVUT 
oa>T Len? td Hon. Manitok Thompson, Ministre 

CONSTRUCTION 2001-2002 

VOLET |! DU PROGRAMME DE RÉNOVATION 
FOURNITURE ET LIVRAISON DES MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION 

La Société d habitation du Nunavut lance un appel d offres visant 
la fourniture et la livraison des matériaux et les travaux de con- 
struction requis pour la rénovation de logements dans les localités 
ci-dessous : 

DISTRICT DE KIVALLIQ - TROIS LOGEMENTS À RÉNOVER 

Arviat deux logements 
Rankin Inlet un logement 

Les soumissions doivent être livrées avant 15 h, heure locale, le 30 

avril 2001, au bureau du district de Kivalliq de la Société d habita- 
tion du Nunavut, à Arviat. 

Chaque localité doit faire | objet d une soumission individuelle. 

Des frais de 53,50 $ non remboursables sont exigés pour les doc- 
uments de soumission. 

Les documents de soumission seront disponibles au bureau du 
district de Kivallig. 

Aux fins du présent appel d offres, les dispositions de la politique 

en matière d'aide à l'entreprise Nunavummi Nangminigagnunik 
lkajuuti et celles de | Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut s appliquent. 

Une garantie de soumission est exigée. 

La soumission la moins chère n est pas nécessairement celle 
qui sera retenue. 

Veuillez adresser toute 
demande de renseignements 

d ordre contractuel à : 
Andy Eecherk 
Société d habitation du Nunavut 
CP 540 

Arviat, Nunavut X0B 0EO 
Téléphone : (867) 857-2873 

Télécopieur : (867) 857-2968 

Veuillez adresser toute 
demande de renseignements 
d ordre technique à : 

Joseph Pameolik 

Société d habitation du Nunavut 
CP 540 
Arviat, Nunavut X0B OEO 
Téléphone : (867) 857-2873 
Télécopieur : (867) 857-2968 

GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT SOCIÉTÉ 
D HABITATION DU NUNAVUT 
Hon. Manitok Thompson, Ministre 2a9T Ascnàtdd 

CONSTRUCTION 2001-2002 
VOLET II DU PROGRAMME DE RÉNOVATION 
FOURNITURE ET LIVRAISON DES MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION 
La Société d'habitation du Nunavut lance un appel d offres visant 
la fourniture et la livraison des matériaux et les travaux de con- 
Struction requis pour la rénovation de logements dans les localités 
ci-dessous : 

DISTRICT DE BAFFIN - HUIT LOGEMENTS À RÉNOVER 
Igaluit deux logements 
Kimmirut trois logements 
Pangnirtung trois logements 

Les soumissions doivent être livrées avant 15 h, heure locale, le 30 
avril 2001, au bureau du district de Batffin de la Société d habitation 
du Nunavut, à Iqaluit. 

Chaque localité doit faire | objet d une soumission individuelle. 

Des frais de 53,50 $ non remboursables sont exigés pour les doc- 
uments de soumission. 

Les documents de soumission seront disponibles au bureau du dis- 
trict de Baffin. 

Aux fins du présent appel d offres, les dispositions de la politique 
en matière d'aide à l'entrepise Nunavummi Nangminigagnunik 
lkajuuti et celles de | Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut s appliquent. 

Une garantie de soumission est exigée. 

La soumission la moins chère n est pas nécessairement celle 
qui sera retenue. 

Veuillez adresser toute demande de renseignements d ordre 
contractuel à : 

Don Hutton 
Société d habitation du Nunavut 
CP 418 
Igaluit, Nunavut XO0B 0HO 
Téléphone : (867) 979-4421 Télécopieur : (867) 979-0585 

SOCIÉTÉ D'ÉNERGIE DES 
TERRITOIRES DU NORD- 

OUEST 

ACHETEUR 

Yellowknife, T.N.-O. 

Qualifications : Posséder un diplôme du secondaire 

et, de préférence, avoir terminé le niveau 1 du pro- 
gramme de l’ACGA, de même qu'avoir plusieurs 

années d'expérience dans les achats. Une connais- 

sance et une compréhension du transport par les airs, 
l’eau et les routes dans les communautés des T.N.-O. 
seraient un atout. Une connaissance approfondie du 
système d’information sur les matières dangereuses 
utilisées au Canada et sur l’envoi des matières dan- 

gereuses est nécessaire. Le traitement annuel varie 
entre 41 982 $ et 49 716 $, auquel s'ajoutent une 

allocation de loyer annuelle de 4 200 $ et une alloca- 
tion annuelle de vie dans le Nord de 3 092 $. Note : 

Nous ne fournissons pas le logement ni le déména- 
gement. N° de référence : 10-YK-01. Date limite : le 6 

avril 2001. 

Faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante 

: Ressources humaines, Société d’habitation des Ter- 

ritoires du Nord-Ouest, 4, Capital Drive, HAY RI- 

VER NT XO0E 1G2; télécopieur : (867) 874-5229. Visi- 

tez notre site : Www.ntpc.com 

L'employeur préconise un programme d'action po- 
sitive - Afin de se prévaloir des avantages accordés 
en vertu du Programme d'action positive, les candi- 

dats doivent clairement en établir leur admissibilité. 

Nous remercions toutes les personnes qui font par- 

venir leur candidature: cependant, nous communi- 

querons uniquement avec les candidats ayant été 
sélectionnés pour une entrevue. 

C. ; APPEL D'OFFRES Territoires du 
Nord-Ouest Travaux publics et Services 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Ajout et rénovation du bureau 

communautaire 

Rénovation et agrandissement du bureau 

communautaire, comprenant la 
construction d'un ajout de 66 m2 

- Jean Marie River, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir à l'agent 

principal du projet, Division de la gestion des projets de 

construction, Ministère des Travaux publics et des Services, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 240, Fort 

Simpson NT X0E ONO (ou livrées en main propre à l'édifice 

Milton); téléphone : (867) 695-7250; télécopieur : (867) 695- 
2815; ou au commis aux contrats, Division de la gestion des 

projets de construction, Ministère des Travaux publics et 

des Services, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

Bureau 301, 76, Capital Drive, Hay River NT X0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au bureau régional des services); 

téléphone : (867) 874-7003; télécopieur : (867) 874-7014; ou 

au commis aux contrats, Bureau régional du Slave Nord, 

Ministère des Travaux publics etdes Services, Gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT 

X1A 2L9 (ou livrées en main propre au bureau de la région du 
Slave Nord, 5013, 44° Rue, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 
2L9); téléphone : (867) 873-7662; télécopieur : (867) 873- 
0218, avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 9 AVRIL 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents à 

l'une des adresses susmentionnées à partir du 19 mars 2001. 

Un montant de 50 $ non remboursable est chargé pour 
obtenir les documents d'appel d'offres. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions doivent 
être présentées sur les formules prévues à cet effet et être 
accompagnées de la garantie précisée dans les documents. 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Ted Karanka, agent principal du projet 
généraux : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 695-7250 
Renseignements 

techniques : Ted Karanka ou 
Darrell Vikse 
Park Sanders Adam Vikse Architects 
Téléphone : (867) 920-2609 
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Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest 

Directeur 
Politiques, législation et communications 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Yellowknife, T.N.-0. 

Relevant du sous-ministre, la personne occupant ce poste 
estresponsable de l'élaboration des politiques et de la législation, 

de la planification stratégique et de l'évaluation des programmes 
au ministère. 

La Division des politiques, de la législation et des 

communications a comme responsabilités générales d'élaborer 
les politiques et la législation à toutes les étapes, de la 

recherche à la remise au Cabinet, et de préparer les plans 

stratégiques et les plans ministériels. De plus, la Division est 

responsable de l'élaboration des positions sur l'évaluation 

environnementale et sur la révision des projets de développement 

des ressources, des questions de gestion des eaux relevant de 
plus d'une juridiction et de la gestion du territoire et des 

ressources dans le cadre des négociations de revendications 
territoriales et de l'autonomie gouvernementale. La Division 

développe également des stratégies de communication internes 
et externes au ministère, coordonne et surveille la mise en 
oeuvre au ministère des règlements de revendications 
territoriales autochtones. 

Le ministère a un vaste mandat comprenant la gestion de la 

faune, la protection de l'environnement, le développement des 

ressources renouvelables et non renouvelables et le 

développement économique et des entreprises. Ce poste 

nécessite une grande expérience aux niveaux des politiques, de 
la législation et des opérations dans la gestion des ressources 

ou dans un domaine connexe. De plus, il faut posséder un 

diplôme universitaire de deuxième cycle en gestion des 

ressources ou autre discipline connexe. Le poste nécessite 

également une grande habileté à gérer une importante division 
et un personnel composé de professionnels, de même que la 

connaissance pour conseiller en matière de politiques et aider 

dans tout un éventail d'activités du ministère. Nous prendrons 

en considération toute équivalence en éducation, en expérience, 
en connaissances et en habiletés. 

Le traitement est fonction de l'éducation et de l'expérience 

et varie entre 72 131 $ et 103 038 $, auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 817 $. 

Réf : 000188-0003 Date limite : le 6 avril 2001 

Directeur 
Aménagement des forêts 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Fort Smith, T.N.-O. 

Relevant du sous-ministre adjoint aux opérations, la personne 

occupant ce poste est responsable de toutes les activités 

concernant l'aménagement des forêts au sein de l'administration 
centrale. 

La Division de l'aménagement des forêts a la responsabilité 

générale de la gestion des incendies de forêts et des activités 

d'aménagement des forêts au sein de l'administration centrale. 

Ces activités sont menées en coordination avec d'autres 
membres de l'équipe des cadres supérieurs du ministère, dont 

les surintendants régionaux et les directeurs à l'administration 
centrale. Les principales responsabilités consistent à coordonner 

et à gérer la délivrance des permis de récolte de bois, à effectuer 
l'inventaire de la végétation forestière, à préparer les 

classifications et les évaluations écologiques, les plans 

d'aménagement des terres forestières et les activités sylvicoles 
afin de conserver des niveaux de récolte durables et le programme 
d'aménagement des forêts. Les secteurs critiques de 

responsabilité comprennent la mise en oeuvre et l'amélioration 

d'un programme de gestion des incendies, l'élaboration et la 

mise en oeuvre de politiques d'aménagement des forêts et des 

programmes d'information publique et l'inclusion des 
connaissances traditionnelles dans les programmes concernant 

les forêts. Le directeur participe aux programmes nationaux de 

gestion des forêts, comme l'Interagence canadienne de lutte 
contre les incendies de forêts et la base de données nationale 
sur les forêts. 

Le titulaire doit avoir une grande expérience comportant des 

hauts niveaux de responsabilité en matière de ressources 

renouvelables et d'aménagement des forêts. L'expérience doit 
être accompagnée d'un diplôme universitaire de deuxième cycle 

dans la gestion des forêts ou une autre discipline concernant 

les ressources renouvelables. Le poste exige une grande 

habileté à gérer une division très en vue et possédant un très 
grand nombre d'emplois. Une grande expérience dans la gestion 

du personnel est essentielle. Nous prendrons en considération 

toute équivalence en éducation, en expérience, en connaissances 
et en habiletés. 

Le traitement est fonction de l'expérience et de l'éducation 

et varie de 75 797 $ à 108 264 $, auquel s'ajoute une allocation 
annuelle de vie dans le Nord de 3 402 $. 

Réf. : 000189-0003 Date limite : le 6 avril 2001 

Faire parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 

Chef des ressources humaines, Ministère des Ressources, de 
la Faune et du Développement économique, Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320. Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 920-3207; télécopieur : (867) 873-0445; 

courriel : birgit_ballantyne@gov.nt.ca 

+ Nous ne communiquerons qu'avec les candidats qui 
auront été sélectionnés pour une entrevue. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

* Il est interdit de fumer au travail. 

+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de 
travail des présent postes. 

+ L'employeur préconise un programme 

d'action positive - 

Afin de se prévaloir des avantages 
accordés en vertu du Programme d'action as 
positive les candidat(e)s doivent Territoires du 
clairement en établir leur admissibilité. Nord-Ouest 

Les gazelles de la nouvelle économie ont 

Ottawa (APF) : Êtes- 

vous une gazelle? Pardon! 
C’est ainsi qu’on décrit 
les petites et moyennes 
entreprises dynamiques et 
performantes, quiutilisent 
et tirent le maximum des 
nouvelles technologies de 
l'information et des com- 
munications pour brasser 
des affaires, gérer leur 

entreprise et créer de l’em- 
ploi. Bref, qui sont capa- 
bles de « virer sur un dix 
cents» avec l’agilité…. 
d’une gazelle! 

rendez-vous sur le Web 
Les « gazelles » de la 

nouvelle économie ont 
aujourd’hui rendez-vous 
sur le Web, grâce à un 
ambitieux projet électro- 
nique. Le projet gazel.ca, 
une initiative du Comité 
national de développe- 
ment des ressources hu- 
maines de la francopho- 
nie canadienne, se veut 

un carrefour des affaires 
électroniques. I1s’adresse 
aux entrepreneurs franco- 
phones de partout au pays. 

Le projet se divise en 

Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest 

Conseiller principal en matière 
du droit de la famille 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-O. 
Le traitement initial est de 41,70 $ l'heure (soit environ 

81 315 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de 
vie dans le Nord de 1 817 $. 
N° du concours : 186ALS/01-0003Date limite : le 6 avril 2001 

Adjoint administratif - YCC 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 21,17 $ l'heure (soit environ 
41 281,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 817 $. La vérification du casierjudiciaire 

est une condition préalable à cet emploi. // est permis de fumer 
dans le cadre de travail de ce poste. 

N° du concours : 999BM/01-0003 Date limite : le 6 avril 2001 

Contrôleur-superviseur des finances et 
des opérations 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 28,26 $ l'heure, auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. La vérification 
du casier judiciaire est une condition préalable à cet emploi. 

N° du concours : 179ALS/01-0003 Date limite : le 6 avril 2001 

Secrétaire juridique 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 21,85 $ l'heure, auquel s'ajoute une 

allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. La vérification 
du casier judiciaire est une condition préalable à cet emploi. 
N° du concours : 180ALS/01-0003 Date limite : le 6 avril 2001 

Travailleur social auprès des tribunaux 
Ministère de la Justice Fort Good Hope, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 28,26 $ l'heure, auquel s'ajoute une 

allocation annuelle de vie dans le Nord de 9 521 $. La vérification 
du casier judiciaire est une condition préalable à cet emploi. 

N° du concours : 182ALS/01-0003 Date limite : le 6 avril 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Services 
du personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 873-7616; télécopieur : (867) 873-0436. 

Adjoint aux ressources humaines 
Ministère des Transports Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 
l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord 

de 1 817 $. 

N° du concours : OOO-NEWDK-0003 Date limite : le 30 mars 2001 

Ingénieur civil 
Ministère des Transports Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 58 168,50 $ et 65 968,50 $ par 

année, auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 
Nord de 1 817 $. Il s'agit d'un poste non traditionnel. 
N° du concours : 187-6798DK-0003Date limite : le 6 avril 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Debbie 
Kelly, Ministère des Transports, Gouvernement des Territoires 

du Nord-Ouest, 2° étage, Lahm Ridge Tower, C. P. 1320, 
Yellowknife NT X1A 219. Téléphone : (867) 873-7393: 
télécopieur: (867) 873-0283; courriel : debbie_kelly@gov.nt.ca 

+ Nous ne communiquerons qu'avec les candidats qui 

auront été sélectionnés pour une entrevue. 
+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

° Ilest interdit de fumer au travall. 
+ Sauf Indication contraire, l'anglals est la langue de 

travail des présent postes. 
+ L'employeur préconise un programme 
d'action positive — 
Afin de se prévaloir des avantages 
accordés en vertu du Programme d'action as 
positive les candidat(e)s doivent Territoires du 
clairement en établir leur admissibilité. Nord-Ouest 

deux grands volets. Il y a 
d’abord le réseau 
(reseau.gazel.ca) qui a 
pour objectif de regrou- 
per les différents interve- 
nants économiques fran- 
cophones dans un lieu vir- 
tuel par l’intermédiaire 
d'Internet. Au nombre des 
services qui seront dispo- 
nibles, on note un réseau 

virtuel de vidéoconfé- 
rence, l’accès à des exper- 
tises extérieures, la colla- 
boration à distance et l’or- 
ganisation de rencontres. 

Le deuxième volet, 

c’estle portail gazel.ca qui 
s’adresse aux « gazel- 
les » du monde entier et à 

qui on veut donner de la 

visibilité, question d’en- 
courager les entreprises 
francophones de moins de 
500 employés à suivre la 
tendance. 

Le projet, d’une durée 
d’un an, est subventionné 
à hauteur de 3,5 millions 

de dollars. Développe- 
ment des ressources hu- 
maines, Industrie Canada 

et le ministère du Patri- 
moine sont les principaux 
bailleurs de fonds. À la fin 
du mois de mars 2002, 

gazel.ca devrait réseauter 
2 000 entrepreneurs fran- 
cophones de l’extérieur du 
Québec. 

OFFRE D'EMPLOI 
ADJOINT(E) À L'ADMINISTRATION 

La Coopérative des publications 
fransaskoïses est à la recherche d'une 
personne qui aime les défis et le travail en 
équipe pour occuper le poste d'adjoini(e) à 
l'administration. Ce poste exige une person- 

ne fiable, soucieuse de la qualité de son tra- 
voil et qui soit bien gérer son temps. Comme 

candidai{e) retenu(e) vous aurez la capacité 
de travailler de façon oulonome et vous 
serez intéressée) de contribuer ou 
développement de l'entreprise. 

Description du poste : 
eresponsoble de lo comptabilité de l'organ- 
isme, induont lo facturation, les comptes à 

poyer les dépôts bancaires, lo perception de 
comples en souffrance, divers rapports et 
formulaires gouvemementaux, les rapports 
financiers mensuels etc. 
«soutient administratif à la direction inclu 
ont aider à lo préparation des rencontres du 
Conseil d'administration et de l'Assemblée 
générale annuelle, commander les fourni- 
tures de bureau, voir à l'entretien de 
l'équipement. 
*responsable de la gestion des bonque de 
données. 

«secrétariot et réception induant le courier, 
le dassement, lo dovigraphie etc. 

Qualités recherchées : 
eun bon sens de l'organisation et un désir 
d'apprendre et de trovailler, 
emaoñrise des logiciels Accpac Simple compt- 
able, Microsoft Excel, Filemaker Pro et 
Micro-soft Word... 
bonne Connaissance du françois et de 
l'anglais oral et écrit, 

Lieu de travail: Regina 
Salaire: Négocier selon les compétences 
Entrée en fonction: Dès que possible 

Faites parvenir votre curriculum-vitoe, ou 

communiquez par téléphone, 
avant le 10 avril 2001 

Directrice générale 
Mme Lise Fortier 

L'Eau vive 
2604, rue Central, Regina (SK) S4N 2N9 
Tél.: (306) 347-0481 

Téléc: (306) 565-3450 

leauvive@accesscomm.ca 

l'Eau vive 

V2 

DATE LIMITE : 6 avril 2001 

soulever des poids. 

DATE LIMITE : 6 avril 2001 

C.P. 8888, CST-3 

interdit de fumer au travail. 

ñ … Commission des Accidents du travail 
des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 

OFFRE D'EMPLOIS 

TITRE DU POSTE: Commis à l'administration, Yellowknife, NT 

SALAIRE : 34 104 $ par année 

ALLOCATION NORDIQUE : 1 862 $ par année 

NUMÉRO DU CONCOURS : #SR01/05 

Ce poste exige un permis de conduire classe 5 et nécessite de 

Se 

TITRE DU POSTE : Régistraire du Comité de Révision, 

Yellowknife, NT 

Contrat à terme jusqu'au 31 décembre 2002 

SALAIRE : 45 491 $ par année 

ALLOCATION NORDIQUE : 1 862 $ par année 

NUMÉRO DU CONCOURS : #SR01/07 

Vous devez identifier clairement votre éligibilité sous le 
Programme d'action positive. 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae : 

Service des ressources humaines 
Commission des accidents du travail, 

Yellowknife, NT, X1A 2R3 

Tél. : 1-800-661-0792 Téléc. : (867) 873-4596. 
Courriel : HR@wcb.nt.ca 

L'employeur préconise un programme d'action positive. Il est 
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Karine Massé 
Il est passionné par les 

voyages alors pourquoi ne 
pas joindre l’utile à 
l’agréable ! Originaire de 
Halifax, en Nouvelle- 

Écosse, il a complété sa 

maîtrise en biologie ma- 
rine, et a débuté sa car- 
rière en Russie sur la pé- 
ninsule de Kula. « Je tra- 
vaillais dans un camp de 
pêche américain, au mi- 

lieu de nulle part avec des 
gensriches quise payaient 
des voyages de pêche », 
lance Peter. 

« En Russie, il y a en- 

core quelques Lapons qui 
mènent une vie de nomade - 

suivant les déplacements 
des rennes. Cette culture 
se meurt, mais elle res- 
semble beaucoup au mode 
de vie traditionnel des 
autochtones du Nord », 
raconte Peter. Après ce 
voyage de six mois, il a 
visité plusieurs villes de 
Russie, pour ensuite se 
diriger vers la Finlande et 
lä Suède. Pas étonnant 
qu’il se retrouve aux Ter- 
ritoires du Nord-Ouest. Et 
pourtant, avant d’arriver 
dans le Grand Nord cana- 
dien, il a travaillé durant 
un an dans les Caraïbes, à 

l’île de Sainte-Lucie. « Je 
suis passé de +30°C à 
—30°C en arrivant ici. 
Adieu les récifs de coraux 
et bienvenue dans les lacs 
vierges des T.N.-O. 

« Ce qui m’a le plus 
surpris c’est l’absence de 
végétation dans les lacs 
de l’Arctique. On pense- 
rait que les lacs sont morts, 
et pourtant, ils sont rem- 
plis de poissons », s’ex- 
clame celui dont le travail 
consiste à plonger dans 
les eaux glacées pour fil- 
mer les fonds sous-ma- 
rins et les redessiner. « 
Mon travail consiste à 
faire des cartes des fonds 
du lac, après quoi nous 
choisissons des endroits 
stratégiques pour recréer 
des habitats pour les pois- 
sons », explique Peter. Par 
exemple, lorsque des lacs 
sont peu profonds, cer- 
tains ayant seulement 
deux mètres de profon- 
deur et gelant en totalité, 
Peter creuse à certains 
endroits pour s’assurer 
que les habitants du lac 
auront une place pour pas- 
ser l’hiver. 

L’architecte dessine 
l'habitat, les employés du 
secteur de la construction 
se chargent du dynami- 
tage. Bien sûr, Peter croise 
des poissons énormes. « 
Certains d’entre eux ont 
50, 75 et même 100 ans. 

Ce sont les poissons que 
l’on voit sur les photos de 
magazines, mais je ne 
crois pas que les gens réa- 
lisent cela. Ils sont très 
vieux et l’on devrait les 
laisser tranquilles ! », 
lance-t-ilen riant. Il ajoute 
d’ailleurs que les gros 
poissons sont comme les 
gros homards de sa pro- 
vince d’origine. « Les 
gens achètent les plus gros 
homards en pensant qu’ils 
sont les meilleurs, mais 

Portrait du Nord 

Profession : architecte de la mer 
Voici un portrait approprié à l’occasion du 1‘ avril! Peter Moore est un biologiste qui dessine des habitats pour les poissons. 

c’est faux, ils goûtent 
l’eau », s’exclame le petit 
gars des Maritimes. 

Entend-il retourner 
vers l’Est sous peu ? « Le 
Nord, c’est l’un de ces 
lieux qui s’impose à nous. 
Tu peux l’aimer ou le dé- 
tester », avoue ce voya- 

geur qui raffole des esca- 
pades en canot, perdu sur 
un lac désert. Cependant, 
la passion du voyage est 
toujours là, en lui. « Quand 
je ne peux voyager, je lis 

des guides Lonely 
Planet. » 

Quelle sera sa pro- 

chaine destination ? « Les 
îles Maldives si je n’ai 
que quelques jours. Mais 
sij’aisix mois, je partirais 
bien pour l’Afrique », 
avoue-t-il. L’entrevue se 
termine et il me dit : « Je 
me sens en thérapie ». Bien 
voilà, la thérapie est ter- 
minée, mais l’aventure de 
cet architecte original ne 
l’est pas ! 

À: Ftasan 
Karine Massé/L'Aquilon 

Peter Moore dessine des habitats pour les poissons. 
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HORIZONTAL 
1- Accident sur une voie 

ferrée. 
Lettre adressée à quel- 
u'un.— Droguée. 
nlèvement.— Lombric. 

— Dans le Calvados. 
Ne reconnaîtra pas. — 
Des prérentions sur quel- 
ue chose. 
Elle sort à mi-corps du 
bord de l'écu. — Monta- 
ne de Palestine. 
réposition. — Femelle 

du paon. — Unique. 
Assemble des éléments. — 
Colères. 
Époque. — Plateaux où 

eurent des dalles ro- 
cheuses. 
Monument. — Préposi- 
tion, 
Partie habitable de la sur- 
face rerrestre. - 
Tente. 

11- Organisée dans le détail. 
— Bourgeon de l'asperge. 

12- Passas sous silence. — 
Ancienne monnaie ro- 
maine, 

VERTICAL 
1- Depuis peu. 
2- Lier une sauce. — Partie 

du corps humain. 
Fais glisser. — Jus obre- 
nus par broyage de la 
canne à sucre. 
Tromperie, farce. — Éli- 
mine, 
Infinitif. — Blâmes sévè- 
res. à 
Monnaie bulgare. - En 
entier. 
Faits, circonstances. 
Fil qui n'a subi aucun la- 
vage. — Posséda. 

9- Possessif. — Poème de 
Virgile. — Note. 

10- Mise en circulation. — 

Film ennuyeux. 
11- Partie de l'église. — Ava- 

lées. — Partie de la char- 
rue. 

12- Débris de verre, de céra- 
mique. — Dernier repas 
des apôtres. 

RÉPONSE DU NO 641 

Horoscope 

SEMAINE DU 1 AU 7 AVRIL 2001 

ANNIVERSAIRES: 
2 avril SERGE GAINSBOURG (Bélier-Dragon) 

3 avril MARLON BRANDO (Bélier-Rat) 

BÉLIER 
Vous avez de fortes chances de réussite 
dans votre travail. Vous êtes capable de 
triompher de plusieurs problèmes. Vous 
pouvez avoir confiance en vous. Ne crai- 
gnez rien 

TAUREAU 
; La planète Mars vous apporte une grande 

volonté d'adion. Vous désirez que plu- 
sieurs choses se règlent d'une façon heu- 
reuse. Vous pouvez faire en sorte que tout 
soit très corred. 

GÉMEAUX 
Vous allez vers des situations qui vous ap- 
porteront de grands bonheurs. Vous serez 
capable de tout régler d'une façon magni- 
fique. Vous ne devez pas perdre voire 
temps en quoi que ce soil. 

CANCER 
La planète Jupiter vous apporte le besoin 
de tout comprendre d'une manière très 
profonde. Vous allez vers des situations 
où vous serez très aimé. Ne craignez rien 

LION 
"SES Vous pouvez mieux vivre que dans le pas- 

56. Vous êtes capable de tiompher de 
toutes les difficultés. Cela vous donnera 
beaucoup de bonheur Vous aurez 
confiance en vous. 

VIERGE 
La planète Pluton vous apporte la capacité 
de changer plusieurs choses matérielles 
dans votre vie. Vous êtes dans un moment 

de grande autonomie morale. Vous savez 
ce qui vous convient. 

BALANCE 
La planète Satume vous fait repenser à 
certaines choses du passé. Cela vous indi- 
te à être très sérieux. Vous commencez à 
tout comprendre avec un certain détache- 
ment. 

SCORPION 
Vous ne devez pas vous laisser aller à des 
complications inutiles. Vous devez savoir 

Srorpion ce qui est valable pour vous. Utilisez vo- 
tre discemement. C'est très important. 

-» SAGITTAIRE 
La planète Neptune fait que vous devez 

= être très prudent pour ne pas perdre des 
Sagitaire papiers. Vous avez à rencontrer plusieurs 

choses qui sont capitales dans voire vie 
professionnelle. 

2 CAPRICORNE 
* Vous pouvez présentement vous rendre 

compte de plusieurs choses en peu de 
Cagñcorse temps. Vous avez la possibilité de com- 

mencer des choses qui vous apporteront 
de grandes satisfactions. Cela vous rendra 
heureux. 

VERSEAU 
Vous allez vers des situations qui vous 
donneront beaucoup de bonheur. {| est 
possible que vous viviez des choses impor- 
fantes dans le domaine de vos amitiés. 
Vous devez faire attention à tout co qui est 
lié à l'argent. 

POISSONS 
Vous allez vers des choses qui vous appor- 
teront du bonheur Vous êles capable de 
vraiment sept tout avec une grande 
sagesse morale. Possibilité d'avoir à faire 
des choix professionnels très importants. 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 
câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

CRETE TOR EE OR E CE CUS CIE OEIL ER PLUS PIECE COMENT LEUR EUR EE NE OEEEU 
SRC ‘est simple comme bonjour .menso- |Le Midi Liza [Mon ange Variées Variées H01Dalm- |Timon et ariées Variées ..menso- |Ce soir 

nges atien Pumbaa nges 

L'Atlantique en direct Le Québec |Le Midi Le Québec en direct L'Ontarlo en direct L'Ouest en direct ouvelles- Journal de |Le journal RDI Variées Capital 
en direct Météo France actions 

arlées Varlées Variées |Varlées Mournal (Chance 45 Coup |[Variées  |Chiffres et Pyramide Nournal 
[Suisse chansons |chapeau lettres [Suisse 

Éoup de chapeau / :45 [Michel Jasmin Boutique TVA Bugs Les feux de l'amour [Claire Lamarche Sunset Le TVA Piment 
Le TVA Bunn: modèles Beach fort 

PEAU ELLE ZOO LE ROULE) 
35 Fin de la programmation 

ELEMENT 
[Nouvelles sports /:15 [Politique 
[Sans livre 

AXE) ATOME TS CLR ELEC ET] 
La viela |4 et demi... Ben jour un Mon meilleur ennemi |Le Téléjournal/ Le 

SRCAMUELES jtour à Nancy Un jeune leucémique. [Point Bulletin national. 

EE Maisonn- [Grands Rep. Déchiré [Le Téléjournal Le Canada 
entre la haine et peur 

rs de |Des racines et des ailes Dossier sur certains [L'hebdo Magazine 
adolescents maillliardaires. d'information 

TE Les Mordus Ally Mc Beal Rue l'Espérance Le TVA 
Bouleversement émotif. 

Mardi 
EL] ATOME EURE ELU UE OL COLE CO EEE LUE LEO UE 
SRC Facture Bouscotte Les Enjeux Les règles du  |Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /15 |20 Fin de la programmation 

stratégies à adopter. Feng Shui Point Bulletin national. Découverte 
CNE Reportages  |Le Téléjournal/ Le Maison- [Le Canada : Le Téléjournal/ Le rands reportages Le [Capital [Entrée des Journal du Journal du 

IRDI neuve Qui est la vraie mère? _ [Point Bulletin national. |neuve aujou ui artistes Point Bulletin national. _ [marché des ovules actions artistes Manitoba _|Pacifique 

TV5 journal de Comme au cinéma Reportage sur le film ‘emps présent Pan ournal Le soir3 |TV5 le journal /:15 Des racines et des ailes L'hebdo Magazine 05 Reflets Sud 
France l'Belphégor” avec Sophie Marceau. Emission d ‘information Belge 

TV. A Planète . Histoires ribu.com Tout tourne |Le TVA Un show sournois Le TVA, sports/:50Loterle /:55 Infopublicité Fin de la programmation 
animale filles au vinaigre. (FS 

Dossier sur certains adolescents milliardaires.  |d'information. 

Mercredi 
CE) AREAS EUR ELLE RE ELTORELET 

..le signe du lion Le Téléjournal/ Le 
Repas après le verdict. [Point Bulletin national. 
Le Téléjournal/ Le Maison- Le Téléjournal/ Le (Grands reportages Capital Facture Journal du Journal du 
Point Bulletin national. [neuve aujourd'hui Point Bulletin national. actions Manitoba [Pacifique 

L'emploi du temps Idées Journal Le soir 3 5 le Journal /:15 Comme au cinéma :15 Les carnets du 05 Dites-mol.... 
Malaises du siècle. lumière _|Belge Bourlingueur 

Le retour Madeleine et [Emma Grande nouvelle |Le TVA Un show sournois Le TVA, sports/:50Loterle /:55 Infopublicité Fin de la programmation 
Rose se confient. pour Alain. 
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Jeunes des T.N.-O. 

en échange au Québec 

« On s’embrasse 

beaucoup au 
Québec! » 

-Andrew Matthews 
Une virée au Québec, racontée 

par les jeunes partis en échange 

avec leurs jumeaux de Saint- 

Hyacinthe et d’Iqaluit. 
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Vive le 

bénévolat! 
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Un tas 

d'activités à 

Hay River 
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Consultation sur le racisme 

et la discrimination: 2° 

partie 

Passez à 

l’action avec les 

recommandations 
Si le Canada souhaite éliminer le 

racisme et la discrimination, 

quatre thèmes semblent incon- 

tournables : l’éducation, l’his- 

toire révisée, le développement 

économique et la reconnaissance 

des peuples autochtones. 
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Une des activités traditionnelles du Caribou Carnaval, 

les courses de traîneaux à chiens. 

Le Conseil du Trésor passe enfin aux aveux : 

L'anglais est la langue 
de travail au fédéral 

Ottawa (APF) : Malgré tous ses 

efforts pour remédier à la situation, le 
Conseil du Trésor admet aujourd’hui 
que « l’anglais demeure en général la 
langue de travail la plus utilisée au sein 
de la fonction publique fédérale, sauf 
au Québec ». 

Le rapport annuel du Conseil du 
Trésor pour l’année 1999-2000 ne laisse 
pour une fois aucun doute sur l’incapa- 
cité de la fonction publique fédérale à 
respecter en tout temps les droits lin- 
guistiques de ses employés francopho- 
nes. 

L’aveu d’échec de l’employeur est 
complet: « Malgré les efforts déployés 
et en dépit de nombreuses réalisations 
importantes, il reste encore beaucoup à 
faire pour créer un milieu de travail 
véritablement propice à l’utilisation 
des deux langues officielles ». 

Pour obtenir un milieu de travail 
véritablement bilingue, «le bon 

l’exemple doit venir d’en haut » souli- 
gne le Conseil du Trésor. Or, 38,2 pour 

cent des cadres de direction qui tra- 
vaillent dans les régions désignées bi- 
lingues du pays n'étaient toujours pas 
capables de fonctionner dans les deux 

langues officielles. En vertu d’une poli- 
tique révisée en 1998, ils ont maintenant 
jusqu’au 31 mars 2003 pour se confor- 
mer aux normes linguistiques. 

Un sondage non scientifique effectué 
par le Conseil des hauts fonctionnaires 
fédéraux du Québec a aussi révélé que 
les employés du Québec « ne pouvaient 
pas utiliser la langue officielles de leur 
choix lorsqu'ils communiquaient avec 
leur administration centrale ou avec les 
Organismes centraux ». 

Le Conseil du Trésor reconnaît aussi 
dans son dernier rapport annuel, qu’il 
n'arrive toujours pas à offrir un service 
en français dans tous les bureaux fédé- 
raux désignés bilingues. 

« Malgré tous les efforts déployés pour 
offrir le service dans les quelque 3 410 
bureaux fédéraux désignés bilingues aux 
fins du service au public, certaines lacu- 
nes persistent en ce qui a trait aux servi- 
ces en français, notamment au téléphone 
et en personne ». 

La vérification effectuée par le Con- 
seil du Trésor auprès de certaines institu- 
tions fédérales soulève de nombreuses 
interrogations en ce qui a trait aux servi- 
ces en français. Par exemple, les Centres 

de services aux entreprises du Canada 
en Alberta, en Colombie-Britannique 

et en Saskatchewan ont une capacité 

limitée d’offrir des services bilingues, 
qui «n’est pas de qualité égale en 
français ». L'offre active de service au 
téléphone ou en personne à la récep- 
tion « n’est pas constante » dans plu- 
sieurs centres. Les sites Web de cinq 
centres sont bilingues, quatre ne le 
sont pas. 

Chez Parcs Canada, le service en 

personne est bilingue dans seulement 
la moitié des cas. Si vous prévoyez 
visiter des lieux historiques cet été, 
sachez au moins que Batoche, la Mai- 

son Riel, Fort-Beauséjour, Port-Royal 

et Grand-Pré sont des modèles à tous 

les points de vue en ce qui a trait au 
service au public dans les deux lan- 
gues officielles. 

Le principal problème se situe au 
niveau des entreprises qui agissent au 

Langue 
Suite en page 2 
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Karine Massé 

Amélioration d’aéroports 
Une somme totale de3,7 million de dollars sera investie pour 

un projet d’amélioration de la sécurité aux aéroports de Tulita 
et de Baker Lake. Le projet est fiancé par le gouvernement 
fédéral en vertu de son programme d’aide aux immobilisations 
aéroportuaires. « Avec la contribution financière à l’aéroport 
de Baker Lake, le gouvernement du Canada contribue à accroi- 
tre non seulement la sécurité, mais aussi le potentiel économi- 

que de l'infrastructure de transport du pays », a indiqué la 
députée du Nunavut, Nancy Karetak-Lindell au sujet de l’aé- 
roport de Baker Lake. Le projet comprend le réaménagement 
des surfaces des pistes et l’on estime que dix emplois seront 
créés durant sa réalisation. « La sécurité est la première priorité 
de Transports Canada », a pour sa part souligné la députée de 
Western Arctic, Ethel Blondin-Andrew. Vingt emplois seront 

créés par ces travaux qui consistent à améliorer la piste, les 
voies d’accès et le balisage lumineux. 

Appui aux autochtones 
La Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) 

vient de publier son rapport annuel. Bien qu’elle félicite le 
gouvernement fédéral pour ses mesurer visant à accorder une 
plus grande autonomie aux peuples autochtones, la commis- 
sion souligne qu’il reste beaucoup de travail à faire pour en 
arriver l’égalité des citoyens. « Il est troublant de constater que 
le Canada n’a pas encore réussi à assurer de pleins droits 
sociaux et économiques à tous ses citoyens », a affirmé la 

| présidente de la CCDP, Michelle Falardeau-Ramsay, en dépo- 
sant son rapport au Parlement. Le rapport révèle que les 
autochtones, comme groupe, demeurent parmi les plus défavo- 
risés au pays, et ce, malgré l’engagement du gouvernement 
canadien à s’occuper des problèmes qui les affligent. Les 
progrès réalisés à cet égard sont insuffisants et bien trop lents 

| stipule la CCDP. Cette dernière a également fait état du peu de 
| progrès accomplis en 2000 vis-à-vis des personnes ayant une 

déficience. 

Négociations et enseignants 
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et l’Asso- 

ciation des enseignants et enseignantes des T.N.-O. ont tenu 
des discussions du 26 au 29 mars, pour discuter du renouvelle- 

ment de la convention collective qui vient à échéance en août 
2001. Malgré une première séance satisfaisante selon le GTNO, 
plusieurs questions ne sont pas réglées et d’autres discussions 
se dérouleront en mai. 

Désaccord 

avec les États-Unis 
Le premier ministre des T.N.-O., Stephen Kakfwi, a déclaré 

que le projet de loi déposé par le sénateur américain John 
Torgerson, de la péninsule de Kenai en Alaska, est « un acte 

désespéré ». Le projet de loi 164 vise à interdire l’allocation de 
terres submergées appartenant à l’état de l’Alaska et situées 
dans la mer de Beaufort. Selon le GTNO, cette mesure élimi- 
nerait la possibilité, pour les producteurs de gaz de l’ Alaska, de 
transporter le gaz via un pipeline extra côtier partant de Prud- 
hoe Bay en Alaska, vers les Territoires du Nord-Ouest et les 
marchés continentaux [advenant la construction d’un pipeline 
dans la vallée du Mackenzie]. 
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Suite de la une 

nom de Parcs Canada. Elles ne 
font pas d’offre active de ser- 
vice dans les deux langues offi- 
cielles, n’utilisent pas le sym- 
bole des langues officielles et 
ne sont généralement pas en 
mesure d'offrir le service au 
public dans les deux langues 
officielles, confirme le Conseil 

du Trésor. Même la clause sur 
les langues officielles, qui est 
pourtant inscrite dans les proto- 
coles d’entente, n’est pas res- 

pectée par les signataires. 
Les franchisés de Postes Ca- 

nada n’offrent pas toujours un 
service au public dans les deux 
langues officielles. Une vérifi- 
cation effectuée par le Conseil 
du Trésor montre que les prépo- 
sés au téléphone ont été en me- 
sure de répondre dans l’une ou 
l’autre des deux langues offi- 
cielles dans une proportion de 
77 pour cent. Pas une seule fois 
les vérificateurs ont été ac- 
cueillis en personne dans les 

Langue 

deux langues officielles et le 
pourcentage n’est que de 21 pour 
cent au téléphone. Plus de la 
moitié des franchisés n’indi- 
quaient pas qu’ils offraient des 
services bilingues par le biais 
d’un symbole ou d’une ensei- 
gne. 

Les propres rapports de véri- 
fication interne de six ministè- 
res et organismes fédéraux et 
d’une société d’État (Affaires 
étrangères et Commerce inter- 
national, Affaires indiennes et 

du Nord, Environnement Ca- 

nada, Industrie Canada, Office 

des transports, Transports Ca- 
nada et la Société pour le déve- 
loppement) indiquent que les 
services en français laissent à 
désirer. « Plus particulièrement 
à l’ouest de Toronto, les servi- 

ces au public en français sont 
offerts en sous-traitance et sont 
parfois de piètre qualité », indi- 
que le Conseil du Trésor dans 
son rapport annuel. 

Pour ce qui est de la langue 
de travail au sein de ces minis- 
tères et organismes, on admet 
qu’il y a des problèmes au ni- 
veau de la supervision des em- 
ployés «en raison notamment 
du faible bilinguisme des su- 
perviseurs ». 

« Les communications entre 
les régions bilingues ou unilin- 
gues françaises et l’administra- 
tion centrale se font encore 
majoritairement en anglais. Les 
réunions à l’administration cen- 
trale et entre les employés des 
régions n’ont pas toujours lieu 
dans la langue de choix des dif- 
férents intervenants ». 

Le Conseil du Trésor admet 
également dans son rapport que 
les importantes transformations 
gouvernementales des derniè- 
res années « ont porté atteinte 
aux droits linguistiques » et que 
le Programme des langues offi- 
cielles « a été passablement af- 
faibli ». 

Les habitants du Nunavik auront bientôt leur journal 

Arjuuk, un journal en français, 
en anglais et en inuktitut 

Le défi qui les attend est de taille : offrir aux habitants 

du Nunavik un journal trilingue ! 

Karine Massé 
« Tous les journalistes sont 

Inuits, et ils sont originaires de 
différentes communautés du 
Nunavik [nord du Québec] », 
explique Susan Sretel, rédac- 
trice par intérim d’Arjuuk. Cette 
dernière est née à Kuujjuarapik 
[Poste de la Baleine], une petite 
communauté crie et inuit d’en- 
viron 1000 habitants, située sur 

le bord de la baie d'Hudson. 
La réalité du Nord, avec ses 

communautés uniquement ac- 

cessibles par avion, est difficile 
à expliquer. Parfois, lorsqu'un 
incident se produit dans une 
communauté, les localités des 

environs mettent quelques se- 
maines avant de connaître le 
fond de l’histoire. La tradition 
orale a ses racines bien ancrées, 

alors pour rejoindre les poten- 
tiels lecteurs, l’équipe devra se 
dépasser. « C’est quelque chose 
qui manque vraiment au Nord. 
Il y a un manque d’information, 
donc nous avons choisi de pu- 
blier un journal dans les trois 
langues pour rejoindre tout le 
monde », souligne Susan Sretel. 

« Nous voulons développer 
les communications dans le 
Nord », soutient le directeur de 
projets au CÉGEP de St-Hya- 
cinthe, Claude Harisson. « 

J'éprouve un amour incondi- 
tionnel pour cette région et pour 
la culture inuit, même si parfois 
ce n’est pas toujours facile », 
avoue Claude Harisson, qui a 
notamment travaillé à 
Puvirnitug pendant quatre mois. 

Le projet a germé dans l’es- 

jets au CÉGEP, Réal Martin. « 
Il a travaillé dans le Nord depuis 
1987, et il souhaitait dévelop- 

per les communications pour 
que les gens soient au courant 
de ce qui passe dans leur ré- 
gion », avoue sa fille, qui con- 
firme l’amour de son père pour 
les Inuit. 

photos du Nunavik. Arjuuk si- 
gnifie corps céleste en inuktitut. 
Par ailleurs, tous ne s’attendent 

pas sur sa signification exacte, 
mais selon une croyance popu- 
laire, cela désigne une double 

étoile qui apparaît avec le nou- 
vel an. Le journal comptera une 
vingtaine de pages, et sera pu- 

Karine Massé/L’Aquilon 

Susan Sretel est la rédactrice par intérim 
de ce nouveau journal 

Arjuuk prendra donc forme 
très bientôt. La première édi- 
tion papier est attendue avant 
l'été et l’équipe du journal se 
cherche toujours un rédacteur 
(trice). Pour le moment, Susan 
Sretel comble le poste, tout en 
corrigeant les articles et en 
veillant à la mise en œuvre d’un 
site Internet qui diffuse les arti- 

_} - -pritdudirecteur généraldes pro-- - cles déjà-parus-ainsi que des 

blié en format tabloïd dans les 
trois langues, ce qui occasionne 
de petits mots de tête. 

Au Nunavik, les dialectes 

varient d’une communauté à 

l’autre. Une traductrice est donc 

embauchée pour traduire les 
articles. Ensuite, il faut les tra- 
duire à nouveau en français, en 

inuktitut, versionofficielle, ainsi 
qu’en anglais. 
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Jeunes des T.N.-O. en échange au Québec 

« On s embrasse beaucoup au Québec ! » 
-Andrew Matthews 

Une virée au Québec, racontée par les jeunes partis en échange avec leurs jumeaux de Saint-Hyacinthe et d’Iqaluit. 

Karine Massé 

Arrivée à l’aéroport. « J’aieu 
très peur... de l’accueil aux 
trompettes », raconte Andrew 
Matthews. Les jeunes Québé- 
cois leur avaient réservé une 
surprise, ils les attendaient avec 
trompettes et banderoles, et 
Andrew était le premier de la 
file ! 

Lors de leur départ de Yel- 
lowknife, la température attei- 
gnait les —48°C, incluant l’in- 
dice de refroidissement éolien. 
Pourtant, la visite du Biodôme 

et de son climat tropical n’a pas 
sembléles dépayser. D’ailleurs, 
une tempête de neige les atten- 
daient au réveil le lendemain. 
« C'était amusant », s’exclame 
Pascale Savage. « La tempête ? 
Il n’est pas supposé faire beau 
là-bas, comparativement à ici », 
ajoute-t-elle en riant. 

Le groupe a goûté aux joies 
de l’école buissonnière.… Non, 

ils ne se sont pas éclipsés des 
cours, mais une panne d’électri- 
cité a écourté les heures de 
classe, au grand bonheur des 
élèves québécois qui sont reve- 
nus à la maison avec leur ju- 
meau plus tôt que prévu. 

Une visite du Biodôme de Montréal. 

Les jeunes des T.N.-O. ont 
bien aimé les bancs d’école de 
la polyvalente de Saint-Hyacin- 
the. « Ils ont le choix de s’as- 
seoir où ils veulent et ils sont 
beaucoup plus silencieux », sou- 
ligne Pascale Savage. 

Surprises et découvertes 
Certains jeunes se sont sucré 

le bec, et ce jusqu’à deux fois 

Comment résister à tous ces bas prix? 

qazel.ca 

par jour. « Mon frère jumeau 
m'a emmené deux fois à la ca- 
bane à sucre », s’exclame Tho- 

mas deBastian, qui a bien aimé 

la barbe à papa. Par contre, Tho- 
mas a trouvé que l’on s’embras- 
sait beaucoup et passionnément 
au Québec ! « Un couple s’est 
embrassé pendant une demi- 
heure », s’exclame-t-il. « Ah, 
plus que ça », lance Joe Sargant. 

Roxanne Hamilton a fait la 
même réflexion. « À chaque 
bonjour, on se donne des becs 
au Québec. Moi je viens de Yel- 

lowknife, alors, non, pas vrai- 
ment », s’exclame-t-elle. Si les 
jeunes des T.N.-O. ne semblent 
pas convertis aux becs, ils n’ont 
eu aucun problème à exercer 
leur pouvoir de consommateurs! 
« C’est beaucoup plus fou, plus 
d'énergie », souligne d’ailleurs 
Pascale, en parlant de Montréal, 
de ses magasins et sa foule colo- 
rée. 

Et la langue française ? 
« J'ai appris de nouveaux 

mots comme sacoche et 
linge ! », lance Roxanne. Les 
gars, quant à eux ont appris les 

« mauvaises mots » comme ils 
disent. « Ils parlent très vite », 
avoue Thomas deBastian. « Il y 
a aussi l’accent », ajoute Andrew 
Matthews. « Il y a tellement de 
personnes qui parlent français 
et tout est écrit en français », 

mentionne Roxanne Hamilton, 
en ajoutant que certains ados de 
Yellowknife détestent parler en 
français alors qu’au Québec « ils 
parlent tous français. » « C’est 
trop français ! Je n’aime pas 
parler en français tous les jours. 
C’est un peu difficile », pour- 
suit-elle. Elle a cependant bien 
aimé l’expérience. « Le but, 
c'était de leur faire découvrir 
une communauté francophone 
du Canada. Ce sont des souve- 
nirs en français qu’ils ont ! Pas 

Bibliothèque communautaire 

Nouvelles heures 

d’ouverture 
La bibliothèque communautaire 

de l’Ecole Allain St-Cyr 

est maintenant ouverte les journées suivantes : 

Mardi et jeudi de17hà20h 

Samedi de 10hà15h 

en anglais ! », souligne leur ac- 
compagnatrice Élise Venne. 

Il y a d’ailleurs une suite à cet 
échange organisé par les Ren- 
dez-vous de la francophonie : 
les jeunes du Québec arrivent à 
Yellowknife le 7 avril. Ils vont 
découvrir le Grand Nord, et dé- 
mystifier quelques mythes... 
Non, nous n’habitons pas dans 
des igloos et il n’y a pas d’ours 
polaires en balade dans les rues. 
Pour ce qui est des ours noirs, 
par contre... Ils découvriront 
bien assez vite Yellowknife, la 

blanche! 

Une visite du métro de 

Montréal. 

Photos : Karine Massé 

Pour plus d’information : 873-3223 

/_ uarel.ca : 
Le carrefour des affaires 
électroniques au service de la PME 
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Un malaise 
généralisé 

Lorsqu'on parle de racisme et de discrimination, 
on a parfois tendance à porter notre attention sur les 
cas les plus flagrants de racisme. Cette approche est 
dangereuse car les solutions trouvées ne visent 
souvent que des situations bien précises et, par le 
fait même, limitées. Il faut plutôt aborder la ques- 
tion de la discrimination et du racisme en tenant 
compte de son caractère généralisé. 

En effet, il arrive parfois que des catégories de 
population qui sont victimes de racisme, repayent 
les autres catégories avec des attitudes tout aussi 
discriminatoires. Un exemple d'un tel phénomène 
se retrouve dans la dynamique de revendication 
des groupes francophones du Nord. Lors de la 
consultation sur le racisme, une francophone du 

Yukon faisait remarquer que « ce que les franco- 
phones reçoivent n’enlève rien aux nations autoch- 
tones » (voir article en page7). Pourtant, au fil des 
ans, alors que les associations francophones reven- 
diquaient des droits linguistiques, le gouvernement 
territorial a souvent justifié son refus d'agir dans le 
dossier en prenant la population francophone en 
otage. Dans son discours, le gouvernement laissait 
entendre que les droits accordés aux francophones 
étaient en concurrence directe avec les droits des 
autochtones. Puisqu'en général les francophones 
occupaient de bons emplois et faisaient partie des 
catégories favorisées de la société, il était difficile de 
se faire entendre sans susciter des attitudes franche- 
ment discriminatoires et hostiles. 

Il faut renverser la vapeur et s'assurer que chacun 
des groupes sociaux du Nord puisse apprendre à 
travailler ensemble afin de combattre le racisme et 
la discrimination ainsi que ses effets secondaires. En 
tant que francophones, il faut faire table rase de ces 
gestes qui nous ont blessés et travailler de concert 
avec les autres groupes pour la mise en place d'une 
société juste et équitable. 

Alain Bessette 

WAUINGTON ENTERRE LAGCORD DE KYOTD SÛR 
LA RÉDUCTION DES GIZ À HFETS DE-ÎERRE 

HI 
AMÉRICAINS/ 

michelavigne@hotmail.com 

Karine Massé/L'Aquilon 

La cabane à sucre du Caribou Carnaval : c'est tout une technique que 
d’enrober son bâtonnet de tire d'érable. 
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Genevtève Harvey 
Après cette fin de semaine 

du Caribou Carnaval, l’heure 

est propice de parler du bénévo- 
lat, pour ne pas dire pour rendre 
hommage au bénévolat. 

Cette fin de semaine, célèbre 
entre toutes ici, à Yellowknife, 

nécessite une grande logistique 
et un déploiement de bénévoles 
impressionnant. Un grand nom- 
bre de personnes se succèdent 
pour venir sucrer le bec de la 
ville de Yellowknife au com- 
plet, sans parler des villages 
environnants et des touristes de 
toutes provenances. À part quel- 

ques exceptions (...), les gens 
arrivent heureux et souriants, 

contents de collaborer à cette 
belle entreprise. Chacun prend 
son poste, qui à vendre des 
billets, qui à prendre des com- 

mandes, qui à faire bouillir le 
sirop, qui à verser la tire sur la 
neige bien tassée. Des clients se 
présentent un peu timides, et 
nous avouent humblement ne 
pas savoir que faire. On leur 
suggère de regarder leurs voi- 
sins et d’y aller allègrement du 
bâton. Ils avancent 
parcimonieusement vers les ta- 
bles, pas certains si l’exercice 
va leur plaire. Les Japonais opi- 
nent du bonnet quand on tente 
de leur expliquer qu’ils doivent 
garder leur bâtonnet toute la 
journée et qu’ils peuvent alors 
revenir. On est pas certain si le 
message a passé, bien que leur 

Vive le bénévolat! 
mine réjouie semble nous con- 
firmer que si. De petits enfants, 
poussés par leurs parents, se 
cachent derrière ceux-ci, se de- 

mandant bien dans quoi on les a 
embarqués. Les adolescents, 
fiers de leurs expériences anté- 
rieures retrouvent des airs d’en- 
fance en brandissant fièrement 
leur bâtonnet de la couleur des 
adultes. Ils ont sauté le pas. Peu 
leur importe de payer un dollar 
plus cher cette année, en raison 
de leur âge. La couleur de leur 
bâtonnet révèle qu’ilssont main- 
tenant des adultes...du moins 
pour la tire d’érable. Certains 
reviennent même changer leur 
bâtonnet quand ils se rendent 
compte qu’au malheur, on les a 
pris pour des enfants alors qu’ils 
crient fièrement leur âge. 
D'autres ados, un peu moins 
fortunés ou qui ont simplement 
grandi plus vite que les autres 
nous avouent timidement qu’ils 
ne sont pas encore tire 
d’érablement adultes. Le doute 
ne nous effleure pas. Une fois 
les arrhes versées, les ados se 

bousculent à la table pour attra- 
per la plus grosse ligne de tire. 
On a beau leur dire qu’ils peu- 
vent revenir jusqu’à trop plein, 
rien n’y fait. C’est à qui aura le 
rouleau le plus dégoulinant sur 
son bâtonnet. La tire coule sur 
leur visage, les mains sont col- 
lées, le manteau porte les traces 
du précieux sirop. Pour repren- 
dre une expression jadis à la 

AVERTISSEMENT - 

mode : Y’a rien là! Est-ce que ça 
se lave, ça? Ça doit! On verra! 

Pour le moment, pas question 
de faire attention. La manne ne 
passe qu’une fois par année, et 
il faut bien vite se gaver, car il 

faudra ensuite attendre un an 
pour regoüter au merveilleux 
élixir. Quand j'étais plus jeune, 
lors d’un voyage au Mexique, 
j'avais connu une famille mexi- 
caine. Le grand-père, d’un âge 
canonique, m'avait naïvement 
demandé si j’avais déjà vu ces 
arbres du Canada qui donnaient 
du miel. L'image m’esttoujours 
restée présente à la mémoire et 
évoque pour moi des promesses 
d’Eden et de paradis. Le grand- 

Affaires indiennes 
et du Nord Canada E+E 

(867) 873-5281. 

BHP Diamonds 

Tahera Corp 

Great Slave helicopter 

Fort Liard : au centre communautaire, le 4 et le 5 avril. 

Fort Simpson : au centre récréatif, le 6 etle 7 avril. 

Rae/Edzo : à l'école secondaire de Edzo, le 9 et le 10 avril. 

Yellowknife : dans le stationnement de l’aréna municipal, du 11 au 14 avril. 

Hay River : au centre communautairel, du 16 au 18 avril. 

père avait vraiment exprimé la 
réalité dans ce qu’elle a de plus 
joli, de plusexotique. Point n’est 
besoin de savoir que pour que 
nos arbres réussissent à donner 
cette sève sucrée, ils doivent 
d’abord passer par un rude hi- 
ver. Heureux de voir revenir le 
printemps, les arbres coulent 
allègrement, généreux et recon- 
naissant envers la Nature. 

Bref, tout ce beau processus 
de tire qui ne vient pas d'ici, 
mais qui trouve des échos bien 
ancrés chez les gens du Québec 
et de l'Ontario (presque toute la 
production mondiale vient de 
ces deux provinces), réussit à 
regrouper la plus grande parti- 

cipation de bénévoles de l’an- 
née, ici à Yellowknife. Et cha- 
que année, depuis des lustres, le 
même phénomène se reproduit. 
Les bénévoles sont remplacés 
par d’autres, les gens vont et 
viennent, mais la même généro- 

sité se manifeste avec le même 
enthousiasme. Bravo à toutes 
les personnes qui ont participé. 
J'espère que tout comme moi, 
vous aurez eu l’occasion de vous 
sucrer le becet de bien garder en 
mémoire le goût que vous ne 
retrouverez que l’an prochain. 
On se revoit à la Cabane à sucre 
des bénévoles. Ciao! 

genevharvey@yahoo.com 

Indian and Northern 
Affairs Canada 

La Grande Tournée des Mines sera bientôt aux T.N.-O. 

Ne ratez pas ça! 

Cette exposition originale, ultra moderne et gratuite sera bientôt ici pour vous enseigner de 
façon divertissante sur le monde minier, un genre de « Disneyworld des mines ». 

La Tournée visitera plusieurs collectivités des T.N.-O. du 4 au 18 avril 2001 si les conditions 
météorologiques et l'état des routes le permettent. 

Pour plus d'information sur cette occasion étonnante, veuillez consulter le site Web de la 
Chambre des mines des T.N.-O. et du Nunavut au www.miningnorth.com ou appelez au 

La Grande Tournée des Mines est commanditée par : 

MAINC 
LE 

Canadä + 
= 

Chambre des mines 

Manitoulin transport 

LOIFATENTE 
MES LE MEN 

CR 

RFDE (GTNO) 

| Les NOUVELLES MISES EN GARDE de Santé Canada 
sur les paquets de cigarettes. 

Il est temps de voir LE TABAG] SM RENDRE IMPUIS SU VOUS Cigarette peut rovo il Ra BACe sexuelle Gar ele rent : S du sa dans le pre 
d'avoir une ét pr 
Santé Canada 

si la cigarette est 

vraiment sexy. 

WwWW.infotabac.com . 

1800 O-Canada (1 800 622-6232) 
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Un tas d'activités à Hay River 

Cabane à sucre de 

Hay River 
Annick St-Germain 
À chaque année, l’association franco-culturelle de Hay River 

organise une cabane à sucre pour faire découvrir une des traditions 
canadiennes françaises. L'événement a eu lieu le dimanche 25 mars 
au Club de Ski. 

Cette année, plusieurs personnes étaient au rendez-vous car de 
nombreux skieurs convergent régulièrement vers ce site. De plus, 
la neige et le beau temps étaient au rendez-vous. Nous avons eu de 
nombreux adultes et enfants et, les petits comme les grands, se sont 
bien régalés. Côme Deshaies avait fait des petites tourtières et Les élèves de la maternelle et leur enseignante, Nancy Frenette ont fait une randonnée en 
Joanne Connors avait fait des fèves au lard. Chacun a pu se régaler traîneau à chien le lundi 26 mars. Cette activité a été rendue possible grâce à une des élèves dont 

et manger à satiété. Merci, à tous les bénévoles et aux membres qui le grand-père est M. Beck. Tous ont eu beaucoup de plaisir. Debout, Chante] Beck est restée avec 
ont participé en grand nombre. son grand-père tout le long de la randonnée pour diriger les chiens. Dans le traîneau, Laurent 

Dorn, Nancy Frenette, Desiree Bouchard, Alanna Connors, Julia Gyapay et Vanessa Roy. 

Le vendredi 23 mars dernier, une soirée parole et musique était 
organisée pour souligner la semaine de la francophonie. Cette soirée 
avait lieu à la bibliothèque municipale à 19 h. Une vingtaine de 
personnes se sont présentées à cette soirée organisée par Joanne 
Connors. Plusieurs personnes ont récité des poèmes, chanté et joué 
de la musique. Lors de cette soirée, Albina Gross était notre pianiste 
attitrée et elle a joué plusieurs pièces du compositeur français 
Debussy. Albina Cross soulignait d’ailleurs que c’était un de ses 
pianistes préférés. Durant cette soirée, des enfants ont aussi chanté 

et lu des poèmes avant de terminer la soirée avec une collation. 

Renée Connors 

Laurent Dorn 
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Consultation sur le racisme et la discrimination: 2° partie 

Passez à l’action avec les 

recommandations 
Si le Canada souhaite éliminer le racisme et la discrimination, quatre thèmes semblent incontournables : 

l’éducation, l’histoire révisée, le développement économique et la reconnaissance des peuples autochtones. 

Karine Massé 
Iqaluit - Plusieurs partici- 

pants à la consultation ont sou- 
ligné que la clé pour lutter con- 
tre la discrimination et le ra- 
cisme réside entre les mains des 
communautés. « Si l’on sou- 
haite voir des changements du- 
rables, il ne faut pas seulement 
se fier aux lois ou aux politiques 
du gouvernement », a soutenu 
la secrétaire d’État pour le 
multiculturalisme, Hedy Fry. « 

Alain Bessette 

sa place. 

U 
D U L 

* Touladi : autre nom pour la truite grise. 

Il a y une grosse différence en- 
tre nos lois et la réalité », a-t-elle 
poursuivi. 

Grace Blake, qui travaille au 
sein de l’Institut social et cultu- 
rel gwich’in à Tsiüigehtchic, a 
d’ailleurs abordé la question des 
langues officielles au Canada. 
« Nos langues officielles sont 
reconnues aux Territoires du 
Nord-Ouest, mais pas au Ca- 
nada. Cela nous rend admissi- 
bles à des sommes d’argent res- 

Poissons d'avril 
Remettre le pendule à l’heure 

L’Aquilon révèle tous les petits poissons d’avril 

contenus dans son édition du 30 mars dernier. 

Les lecteurs et lectrices les plus attentifs auront remarqué un fait étrange en page 6 du journal 
la semaine dernière. Alors que tout le reste du journal était en date du 30 mars, cette page était datée 
du 1“ avril. Tout le contenu de cette page était fictif. 

L'article sur le changement de nom de Ja ville de Yellowknife partait le bal. Cet article. signé 
Untou Ladi-Ferré (un touladi* ferré) a produit une excellente récolte. En plus de l’auteur, certains 
signes révélateurs se retrouvaient dans le dernier paragraphe, notamment le sigle de la Fédération 
d'identification des sites historiques (FISH) ainsi que la deuxième option pour le changement de 
nom (la place des grosses truites). 

L’autre article sur l’achat du terrain de la mine Giant par la FFT n’a pas fait mordre bien des gens. 
Signé Jack Fisher, l’article mentionnait des projets abracadabrants, comme l’ensemencement des 
étangs plein d’arsenic et l’installation des studios de CIVR dans la mine. 

Les deux publicités apparaissant au bas de la page étaient également fictives. La publicité sur 
l’immatriculation des bateaux provenait de Granada. La feuille d’érable du drapeau canadien avait 
aussi été remplacée par un poisson. Le numéro pour obtenir des informations était 1-800-100-FISH. 

La publicité sur les nouveaux tarifs astronomiques des permis de pêche provenait d’un ministère 
territorial inexistant. De plus, le logo de ce ministère, au lieu d’un ours polaire, représentait un 
poisson. Le numéro de téléphone était le 1-800-POISSON. 

Finalement, la photo du Panda Mall et du YK Centre était truquée. La passerelle est toujours à 

E 
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treintes. Nous devons constam- 

ment jouer le jeu du dollar », a- 
t-elle affirmé. 

Une déléguée du Yukon, Ni- 

cole, a souligné le besoin que 

les communautés francophones 
s’allientavecles nations autoch- 
tones dans leur lutte pour con- 
server leurs langues et leurs tra- 
ditions. « Il faut reconnaître que 
ce que les francophones reçoi- 
vent n’enlève rien aux nations 

autochtones. Mais les franco- 

R 
R 

Yellowknife, NT, X1A 2N9 

ou aquilon@internorth.com 

phones doivent se porter à la 
défense des droits des peuples 
autochtones », a indiqué Nicole. 

La principale recommanda- 
tion consiste donc à reconnaître 
les premiers habitants du Ca- 
nada et à leur démontrer du res- 
pect. « Nous sommes distincts, 
tout comme les francophones et 
les anglophones », a souligné 
Tom Eagle qui travaille au Tree 
of Peace Friendship Center de 
Yellowknife. « Nous devons 
avoir un statut, au niveau fédé- 

ral, tout comme les francopho- 
nes », a déclaré un participant. 

L'éducation par l’histoire a 
émergé comme un pas incon- 
tournable pour enrayer le ra- 
cisme et la discrimination. « Les 
programmes enseignés aux en- 
fants doivent être révisés et in- 
clure l’histoire des autochtones. 
Les jeunes autochtones doivent 
également apprendre dans un 

environnement autochtone. Le 
mode de vie traditionnel doit se 
refléter dans l’enseignement », 
a déclaré Grace Blake. Le sys- 
tème actuel n’intègre pas l’his- 
toire du Nord et des peuples 
autochtones, selon plusieurs 
participants. Il a également été 
suggéré que les enseignants qui 
vont dans les communautés de- 
vraient recevoir des cours. 
« Pourquoi ne pas donner un 
bonus aux enseignants qui par- 
lent la langue de la commu- 
nauté », a suggéré une partici- 
pante. 

Il ne faut pas seulement s’at- 
tarder à l’école, selon Michael 

Dougherty, arbitre au sein de la 
commission des droits de la per- 
sonne du Yukon. « L’école se 
limite à six heures et demie par 
jour. Le reste du temps, les jeu- 
nes sont ailleurs », a-t-il souli- 
gné. 

Recours judiciaire 
de la Fédération Franco-TéNOise 

Pour en connaître davantage 
sur le dossier du recours judiciaire 

relatif aux droits linguistiques 
des Franco-ténoises et des Franco-ténois : 

* communiquez avec la direction générale 
de la F.F.-T., au 867-920-2919, ou 

* consultez la page web du réseau associatif à 
http://www.franco-nord.com/4a.html ou 

Développement 
économique 

Pour vaincre la discrimina- 
tion et le racisme, il faut s’atta- 

quer au problème de la pau- 
vreté. Les autochtones sont 

parmi les plus défavorisés au 
Canada. Plusieurs d’entre eux 
sont pourtant victimes de re- 
marques racistes portant notam- 
ment sur l’exemption de taxes 

accordée à certains. « Pour cha- 

que dollar retiré de la mine, un 
dollar devrait être investi dans 

la communauté », a souligné 
une représentante dénée de Yel- 
lowknife. 

Une autre recommandation 
consiste à demander à l’Organi- 
sation des Nations Unies de faire 

la promotion des peuples 
autochtones face aux multina- 
tionales, afin que ces dernières 
prennent conscience des impacts 
de leurs activités sur les premiè- 
res nations. « Le gouvernement 

est dirigé par les multinationa- 
les », a soulevé Grace Blake. 

Du côté politique, plusieurs 
représentants des Premières 
Nations ont demandé l’obten- 
tion d’un siège lors des caucus 
des premiers ministres du Ca- 
nada. Plusieurs représentants 
autochtones ont émis le souhait 
de participer à la conférence 
mondiale pour la lutte contre la 
discrimination et le racisme, qui 

se déroulera cet été à Durban en 
Afrique du Sud. 

+ _assistez aux audiences en Cour fédérale 

d'appel, à Yellowknife, les 2 et 3 mai prochains. 
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Tête-à-tête avec le premier ministre du Nunavut, Paul Okalik 

« Je suis Inuit d'abord, Canadien ensuite, 

mais peu fier de l'être » 
Le deuxième plus jeune premier ministre canadien parle de ses deux premières années en tant que 

chef du nouveau territoire canadien, le Nunavut, qui signifie « notre terre natale ». é 

Karine Massé 
Originaire de Pangnirtung, 

petite communauté située sur 
l’île de Baffin, Paul Okalik a 36 

ans. « Je suis le deuxième plus 
jeune, c’est O.K. », d’avouer le 

Placements Épargne Canada 
Canada Investment and Savings 

FA 

Maureen Kempston Darkes 

Présidente de la campagne nationale 2001 

Programme d'épargne-salaire des 

Nouvelles Obligations d'épargne du Canada 

Jacqueline C. Orange, présidente-directrice 

générale de Placements Épargne Canada 

(PEC), a le plaisir d'annoncer la nomination 

de Maureen Kempston Darkes, présidente- 

directrice générale de General Motors 

du Canada Limitée, à la présidence 

de la campagne nationale de promotion 

du Programme d'épargne-salaire des Nouvelles 

Obligations d'épargne du Canada pour 

l'année 2001. Mme Kempston Darkes 

succède au président sortant de la campagne 

2000, Eric P Newell, président-directeur 

général de Syncrude Canada Ltd, dont 

le mandat a pris fin le 31 mars 2001. 

Elle travaillera en concertation avec PEC 

pour sensibiliser les chefs d'entreprise 

à l'importance de l'épargne périodique pour 

leurs employés, pour leur compagnie et pour 

la croissance économique du Canada. 

Mis sur pied en 1946, le programme 

d'épargne salaire est l’un des régimes 

d'épargne automatique les plus importants 

au pays : environ 15 000 employeurs y 

adhérent et près d'un million de Canadiens 

achetent chaque année des Obligations 

d'épargne du Canada (0EC) au moyen de 

retenues salariales. 

Placements Épargne Canada est l'organisme 

fédéral responsable du programme de 

placement de titres au détail, y compris 

des OEC et du programme d'épargne-salaire. 

Pour tout complément d'information : 

WWW.0ec.gc.ca 

EE @ hr 

Canadä 

PM. Avocat, il a décidé de se 

lancer en politique parce que 
« la pratique du métier d’avocat 
pouvait seulement aider les gens 
qui en ont les moyens ! » 

Le jeune territoire a besoin 
d’un coup de pouce puisqu'il 
est rongé par de graves problè- 
mes sociaux, une pénurie de 

logements, un taux de chômage 

qui tourne autour des 35 % pour 
la population inuit alors qu’il 
est de 4 % chez la population 
non-inuit. Malgré une popula- 
tion composée à 85 % d’Inuits, 

seulement 43 % des employés 
du gouvernement du Nunavut 
sont Inuits. « Nous essayons 
d'offrir une formation à un plus 
grand nombre de personnes », 
affirme Paul Okalik, ajoutant 
qu’il souhaite également offrir 
des cours aux Inuits pour que 
ceux-ci apprennent l’inuktitut. 
« Au gouvernement fédéral, 
vous devez parler le français 
pour être sous-ministre », indi- 

que-t-il, en soulignant que les 
fonctionnaires du Nunavut de- 
vraient apprendre l’inuktitut. 

Les priorités du PM: 
l’éducation et le logement 

« Nos deux cibles en tant que 
gouvernement du Nunavut sont 

l'éducation, dont le ministère 

qui se voit allouer le plus gros 
budget, et le logement. Certains 

de nos élèves étudient dans les 

Fais ton 

Karine Cyr 
À Inuvik, il est parfois diffi- 

cile de se divertir. Les restau- 
rants se font de plus en plus 
rares, le centre d’achats se li- 

mite aux magasins Northern et 
True Value et vous pouvez cher- 
cher longtemps pour une salle 
de cinéma. 

Cependant, à tous les 5 ou 6 

semaines, Inuvik se dote de sa 

propre salle de cinéma : le gym- 
nase de l’école primaire Sir 
Alexander Mackenzie. En ef- 
fet, M. Shane Brewster, profes- 

corridors », déplore le PM. Par 

ailleurs, une école française de- 
vrait ouvrir ses portes en no- 
vembre. « Nous développons 
également un programme qui 
requiert la présence des aînés 
dans la salle de classe », pour- 
suit Paul Okalik. Le nombre 
d'étudiants qui terminent leur 
secondaire a augmenté depuis 
l’arrivée au pouvoir de son gou- 
vernement du Nunavut, selon le 
PM. 

Le jeune gouvernement a 
également entrepris la construc- 
tion de 100 unités de logements 
qui seront terminées en avril 
2001. Une cinquantaine d’uni- 
tés supplémentaires devraient 
être bâties d’ici l’an prochain. 
Selon le premier ministre, la 
situation est difficile puisque le 
gouvernement fédéral ne four- 
nit pas de logements aux Inuits. 
Des difficultés financières af- 
fligent le Nunavut dont le défi- 
cit est estimé à 35 millions. Le 
budget territorial devrait être 
présenté sous peu. 

En ce qui concerne l’écono- 
mie, l’avenir ne semble pas rose. 
« Nous n'avons pas d’argent 
pour tenter de stimuler l’écono- 
mie. Je ne peux pas dire que je 
suis fier d’être Canadien. Si 
j'étais Québécois, je voudrais la 
séparation. Nous devons être 
traités en tant que Canadiens », 
soutient Paul Okalik: Ce der- 

seur d'éducation physique, or- 
ganise cette activité afin d’amas- 
ser des fonds pour financer les 
activités de l’école. 

Bien sûr, les films à l’affiche 
sont choisis pour répondre au 
goût des enfants : La Route de 
l’Eldorado, les 102 Dalmatiens, 

Pokémon 2000, et d’autres films 

du même genre. M. Brewster 
affirme que les présentations des 
films de Pokémon battent tous 
les records d’assistance. 

Les films sont présentés le 
vendredi soir et le samedi après- 

nier souhaite un partage plus 
équitable des ressources et re- 
devances entre son gouverne- 
ment et le fédéral. « Nous vou- 
lons avoir le contrôle sur nos 
pêches. Actuellement, nous 

avons droit à seulement 25 % de 
notre quota. Nous avons droit à 
100 $. Nous manquons égale- 
ment d’infrastructures routières 
pour accéder aux ressources du 
sous-sol », indique le PM. 

Malgré les obstacles et diffi- 

Paul Okalik 

cultés, serait-il prêt à se présen- 
ter aux prochaines élections ? « 
Oui, je serai de la prochaine 
campagne. Quand la situation 
devient difficile, je regarde cela 
comme un emploi », souligne 
celui qui fait son épicerie locale 
et que le titre de premier minis- 
tre ne semble pas affecter. Celui 
qui s’exprime en inuktitut, en 
anglais, et qui s’en tire bien en 
français, souhaite continuer à 

« apprendre » son métier. 

cinéma 
midi, toutes les cinq ou six se- 
maines. Tout est mis en place 
pour assurer une atmosphère de 
cinéma. L’odeur du maïs souf- 
flé rempli l’école, un écran de 
dimensions appréciables est sus- 
pendu au fond du gymnase où 
des rangées de chaises s’alignent 
pour accueillir les petits ciné- 
philes et leurs 
parents (et, bien 
sûr, tous les 

grands enfants 
qui, comme moi, 
regarderaient 
n'importe quel 
film pour avoir la 
chance de vivre 
une vraie sortie 
un vendredi soir.) 

Le prix d’en- 
trée, cinq dollars, 

est quand même 
raisonnable. De 
plus, la plupart 
des films à l’affi- 
che ne sont pas 
encore disponi- 

bles sur vidéocassette. 
Le niveau de bruit dans la 

salle couvre parfois la trame 
sonore du film et passer une 
heure et demie sur une chaise de 
plastique n’est peut-être pas sy- 
nonyme de confort. Mais faute 
de grives, on mange des merles! 

Photos : Karine Cyr 

Shane Brewster 
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AUX IN -0.F AISONS DE DES ROUTES ENCORE PLUS 
| HAT EE Tia sé PROMETTEUSES POUR L'AVENIR 

}| Le GTNO a identifié comme une priorité le fait de 

CHAQUE SEM A NE, L À | maximiser l'emploi dans le Nord. Engagement à long 

terme, le plan d'action présentement en préparation, 

s'assurera que : 

SEN AINE DE L ÉDUCATION | % Les étudiants du secondaire ont la possibilité de se 
| préparer à des carrières dans le Nord dans les 

métiers, les technologies et les professions. 

% Les septentrionaux peuvent se trouver, obtenir et 

conserver un emploi. 

% Les diplômés d'un programme postsecondaire sont 

attirés par un emploi dans la fonction publique dans 

le Nord et se voient offrir de l'emploi, que ce soit 

dans des postes déjà existants, des stages en milieu 
Chr Lay ne: 

72 À aa 8 A 2 ti du travail, des emplois d'été et des possibilités de 
| travail coopératif. 

L’ AVENTURE Œ p OURSU If / | Une directive en matière de perfectionnement 
professionnel a été élaborée. Elle vient entériner un 

L'obtention d'un diplôme du secondaire n’est qu'une étape dans l'aventure de l'apprentissage de toute une vie. Un | Système complet de programmes et de services de 

diplôme du secondaire peut représenter un passeport pour des études supérieures à l'université ou au collège, ou perfectionnement professionnel en travaillant en 

l'entrée dans un programme dans les métiers ou les professions. Le plus tôt on planifie sa carrière, le plus de | collaboration avec des partenaires. La directive 

chance on a de réaliser les buts de carrière qui favorisent une vie réussie et bien remplie. | S’assurera également que le perfectionnement 
professionnel est offert aux élèves de la maternelle à 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, avec ses nombreux partenaires, a établi un réseau de | 4 
la douzième année. points de contrôle pour aider les particuliers au cours de leurs déplacements sur les voies de l'apprentissage qui 

sillonnent la vie. | Parle biais d'une Entente sur le développement du 

marché du travail conclue avec le gouvernement du 

Canada, le ministère de l'Éducation, de la Culture et 

de la Formation donne les programmes et les services 

Un récent boom économique aux T.N.-O. a créé un plus grand besoin de fournir aux septentrionaux des 

possibilités de formation et de perfectionnement professionnel. Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la 

Formation, les trois campus du Collège Aurora et les centres locaux de perfectionnement professionnel ont 

répondu à ce besoin. De nouveaux projets comportent 2,4 millions de dollars pour l'alphabétisation, des 

programmes pour aider les gens à prendre des décisions en matière de carrière et des ententes de transfert avec | 

des universités du Sud pour inciter les résidents du Nord à obtenir un diplôme à partir de chez eux. Ces projets | 

accorderont aux résidents des T.N.-O. l’aide dont ils ont besoin pour devenir des personnes en santé, autonomes, 

qui peuvent atteindre leur potentiel et vivre des vies bien remplies. 
y AFS à -S ; à g Æ | l'est important quele ministère de l’ÉCF continue de k 

& CONCENTRER SUR LE DÉPLAGŒMENT... travailler en partenariat avec les groupes autochtones, 

DT EURE RTE TT US DR TUE NY E PVR UE SES … l'industrie et le secteur privé pour préparer une 

PAS SEULEMENT SUR LA DESTINATION population active qui possède les connaissances et à 
formation requises par les employeurs des T.N.-O. 

de prestations d'assurance-emploi aux prestataires. 

Présentement, cinq programmes et deux services sont 

offerts localement. Les efforts se poursuivent pour que 

le GTNO obtienne la responsabilité de tous les 

programmes concernant le marché du travail. 

% Les programmes d'apprentissage aux T.N.-O. sont parmi ceux qui ont le plus de succès au Canada. Un taux de 
complétion de 80 % dépasse la moyenne nationale. L'apprentissage contribue à combler les écarts identifiés par 
l'industrie, avec des programmes qui amélioreront les niveaux d’alphabétisation permettant à plus de résidents 

Le Collège Aurora a récemment signé un partenariat 

avec une université et une entente de transfert avec 

d’avoir accès aux programmes d'apprentissage. l'Université de Régina pour le programme de travail 

% Les programmes d'emploi jeunesse fournissent annuellement plus de 500 emplois aux étudiants et aux jeunes des social. Les diplômés du programme de deux ans en 
TN.-O. De récents projets d'emploi jeunesse dans le Sahtu ont entraîné la création de 103 postes pour des jeunes. travail social recevront tous les crédits pour obtenir 

# Programe d'emplois provisoires, un progamme développé en partenariat avec le Collège Aurora, la Deton Cho un grade universitaire en travail social. Le Collège 
Corporation, la Chambre de commerce, Développement des ressources humaines Canada et le Soutient du revenu Aurora à déjà une entente de transfert semblable avec 
réussit à aider des gens en recherche d'emploi ou en changement de carrière. Dix-neuf étudiants sont présentement l'Université de la Saskatchewan, à Saskatoon, pour la 
enregistrés à la troisième session. Soixante-quinze pour cent des étudiantsiquise:sontinscrisiau premier cours ont 
maintenant des emplois à temps plein. 

# Une unité mobile de soudure, conçue par le Collège Aurora, a permis à des résidents d'apprendre les connaissances vous POUVEZ vous ADONNER 
de base en soudure dans leur propre communauté. À ce jour, l'unité s'est arrêtée à Rae-Edzo, à Yellowknife, à Lutsel LA 

K'e et à Inuvik. De plus, huit femmes de Fort Providence ont pris un programme préparatoire à la soudure, cet hiver. À L'APPRENTISSAGE TOUT AU 

% Quinze personnes de Lutsel Ke et de Fort Resolution ont terminé un récent programme de formation dans les mines [l ON 

à Lutsel K’e, programme offert en partenariat avec Diavik et la bande dénée de Lutsel K’e. 6 DE LA VE 5 

complétion d'un diplôme d'enseignant. 

% Les T.N.-O. ont dépassé la moyenne nationale pour ce qui est de la participation à l'éducation postsecondaire. En # En suivant un cours. 
1998-1999, six pour cent des résidents des T.N.-O. âgés de 18 à 64 ans étaient des étudiants à temps plein dans un æ En faisant du bénévolat dans votre communauté. 
programme d'éducation postsecondaire, par rapport à 5 pour cent dans le reste du Canada. C'est bon pour vous et cela vous aidera à découvrir 

# Au cours de l’année scolaire 2000-2001, 1 214 étudiants des T.N.-O. ont reçu de l'aide financière aux étudiants, À vos forces et à développer vos talents. 
peu près le même nombre d'Autochtones que de non autochtones ont fréquenté une institution postsecondaire en % En vous adonnant à un loisir. 

1998-1999. En apprenant ou en améliorant vos connaissances en 
Li On s'occupera de la nécessité d’un accès accru à l’alphabétisation des adultes et à l'éducation des adultes (AAEA) informatique. 
en injectant un montant additionnel de 2,4 millions de dollars dans des projets d'alphabétisation dans le cadre de la 

dre en matière d'alphabétisation aux T.N.-O, Cela entraînera des programmes et des projets d'alphabétisation Le pra consdétion GENS EE TNT 
offerts dans toutes les communautés des T.N.-O. Le fait de s'inscrire au programme AAEA entraînera une de: pr 
| amélioration de‘la lecture, de l'écriture, des habiletés en mathématiques, soit des connaissances qui préparent les En examinant les possibilités dans votre lieu de 
_ personnes à l'emploi, à la formation ou à l'éducation postsecondaire. travail ni vous porter volontaire pour effectuer un 

| cours des 32 dernières années, 225 étudiants ont obtenu leur diplôme du programme de formation des Ÿ he dis à à 
enseignants du Collège Aurora. Présentement, les diplômés occupent des postes en enseignement et en & En lisant tous les jours. Que ce soit pour voire travail 

administration dans toutes les régions des T.N.-O. Au cours de l'année scolaire 2000-2007, les inscriptions ont ou votre plaisir, le faïtide lire.va conserver votre 
+ avec 79 étudiants inscrits au poser de formation des enseignants dans les trois hi du Collège niveau d'alphabétisation et l'améliorer. 

= En passant du temps avec les aînés de votre 
: in ES DS 

à ‘examen national ‘en soins infime, u une ele hie ce re est État eux dans la 
: e ri eu ENT ONE lee à | 

Territoires du 
Nord-Ouest £ 
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à ‘5 

de La pase de cnaueras se sue 

Pa & Un œuf ! Un deuxième œuf ! Un troisième ! Oups ! 

ac LE an Ç/. \ Je suis entrain de rêver ! Je sais que Pâques n’est 

KES + 1 pas tout de suite, mais j'ai tellement hâte de 
DES , chercher mes œufs. C’ est une de mes traditions 

RAD) préférées. Mais ce que j'aime surtout, c'est de Des Se pouvoir les manger ! 

coque ti er Le lapin de Pâques peut être très généreux parfois. 

_ J'espère qu'il le sera avec moi cette année. 

de Pa ues J'aimerais un jour le surprendre et lui donner des 
q idées de cachettes dans la maison. De cette façon, 

Tone bccols de je serais le seul à pouvoir retrouver les œufs. Plus 
d'œufs pour moi ! Youppie ! 

+ bouteilles de plastique (environ 500 mL) 
+ gouache acrylique 
+ pinceau CEE dé 
+ ciseaux ou couteau \ Fe. dd 

S \ <- 
1. Couper avec un couteau ou des ciseaux le goulot de la = 

bouteille à plus ou moins 5 cm du bas. (L'ouverture sera D, 
assez grande pour y mettre un œuf.) 

S 2. Mettre une couche de gouache blanche et laisser sécher. 
RQ II | 

Lu >... 3. Décorer avec les couleurs de votre choix. 

EN 

Devinette 
Du magicien il est le complice 

Quand dans un grand chapeau il se glisse. 

Mais comment fait-il tenir ses oreilles 

Dans une cachette pareille ? 
HAL E 1102) 

Réponse : 

Mots caches 
À toi de trouver le mot mystère ! 

BONBONS + BRICOLAGE + CHASSE 
+ CHOCOLAT + ENFANT + FLEUR + LAPIN 
+ OEUF + PAPILLON + POULE + POUSSINS 

+ PRINTEMPS + RIRE + TULIPE 

PRPÉPRISDIUN IP 1 
TBRICOLAGE 
AOIEHNIPAL 

I LNNLAFEIQR 

OO TAU-SAUSR: LULU 
NE À COEOSEIL-*.E 

PT | ONMPEOROEL 
HOUR A HSPENFANTEF 
RÉ CS SNISSUOP SANDVA : SP Sp urde : HoUHIG : SASNOI 

Les reproductions de cette page à des fins pédagogiques sont permises à la condition de mentionner la source. Chouerre er Sryo + C.P. 1325 + 5016, 48e rue + Yellowknife NT X1A 2N9 + (867) 873-6603 
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Karine Massé 
« Notre philosophie 

repose sur le fait qu’une 
naissance doit se dérouler 
làoùelle se doit. Une nais- 
sance est partie intégrante 
d’une famille et d’une 
communauté ! », expli- 

que la sage-femme Lesley 
Paulette, qui habite Fort 
Fitzgerald. C’est sa ren- 
contre avec une sage- 

femme mohawk qui a con- 
firmé la voie qu’elle em- 

prunte aujourd’hui. « Cela 
doit venir de l’intérieur de 
nous-même », lance-t- 

elle. 
A présent, Lesley 

Paulette n’est plus seule, 
à Fort Smith, pour accom- 
pagner des familles entiè- 
res lors du grand change- 
ment, l’arrivée d’un en- 

fant. Gisela Becker, origi- 

naire de l’Allemagne, 
s’est jointe à elle récem- 
ment, après un séjour à 

Les écoles de langue française 

50 000 élèves 
à récupérer 

Ottawa (APF) : Les écoles de langue française 
sont encore bien loin d’attirer tous les élèves franco- 
phones qui ont pourtant droit à une éducation dans 
leur langue maternelle, au point où un plan de récu- 
pération est maintenant plus que jamais nécessaire 
pour endiguer la baisse des effectifs qui pointe à 
l’horizon. 

Une étude du Commissariat aux langues officiel- 
les portant sur la situation de l’éducation en milieu 
minoritaire francophone, révèle que les écoles de 
langue française n’avaient réussi à attirer que 54 pour 
cent de la clientèle scolaire francophone potentiel en 
1996. 

Il s’agit cependant d’une amélioration par rapport 
à 1986, alors que 45 pour cent des élèves qui avaient 
droit à une éducation en langue française fréquen- 
taient les écoles de la minorité. 

Depuis l’adoption en 1982 de l’article 23 de la 
Charte des droits et libertés, qui reconnaît le droit de 
la minorité francophone à une éducation dans sa 
langue, l’effectif scolaire dans les écoles de langue 
française aux niveaux primaires et secondaires est 
passé de 123 027 en 1986-1987 à 126 622 en 1997- 
1998. La baisse est cependant constante depuis le 
sommet de 130 836 élèves atteint en 1992-1993. 

Le nombre d’écoles de langue française a suivi la 
même courbe durant cette période, passant de 499 à 
546, avec une pointe de 556 écoles en 1992-1993. 

Cependant, l’effectif scolaire cible est en cons- 
tante diminution depuis 1986. Le nombre d’élèves 
potentiels est ainsi passé de 271 914 à 232 942 en 
1996, soit une baisse de quelque 39 000 élèves. Les 
projections indiquent que le bassin d’élèves ne sera 
plus que de 224 038 en 2002. 

Selon la professeure Angéline Martel, qui est 
l’auteure de cette étude, la baisse s’explique par un 
taux de fécondité inférieur à celui des anglophones, 
une diminution des moins de 15 ans dans la pyramide 
d’âge, les effets cumulatifs des faibles taux de scola- 
risation en français et un très faible ressourcement 
démographique des communautés francophones et 
acadiennes grâce à l'immigration. 

Lesley Paulette : sage-femme 

Naître différemment ! 
Lesley Paulette exerce une profession traditionnelle qui persiste et fait son chemin dans l’esprit des gens. 

Rankin Inlet, au Nunavut. 

Toutes deux partagent le 
même amour de la profes- 
sion. 

« J'aime appuyer les 
femmes durant leur gros- 
sesse et lors de la naïis- 
sance de l’enfant ! », sou- 

ligne Gisela Becker, pour 
expliquer son amour de la 
profession, cette profes- 
sion, qui l’a choisie. « Je 
cherchais un sens à ma 
vie, j'avais dix-huit ans, 

et cela m'est apparu. J’ai 
appelé la sage-femme de 
ma mère, sa profession 

exerçait sur moi une réelle 
une fascination ! »,avoue- 

t-elle. 
«Nous avons la chance 

de connaître en profon- 
deur les femmes qui vien- 
nent vers nous », soutient 

Lesley paulette. « Je crois 
que chaque naissance, 
chaque famille, chaque 
femme et chaque situa- 
tion est unique. Tu ap- 
prends beaucoup et la 
croissance de la femme 

que tu accompagnes est 
liée à ta croissance per- 
sonnelle », souligne 
Gisela Becker. 

Dans plusieurs com- 
munautés nordiques, il 
s’avère difficile pour la 
famille d’assister à l’ac- 
couchement, puisque ce- 

lui-ci se déroule à Yel- 
lowknife. La future ma- 
man est donc coupée de 
son milieu durant plu- 
sieurs jours, voire semai- 

nes, avant l’accouche- 

ment, d’où l’importance 
des sages-femmes, sou- 
tient Lesley Paulette. « 
Parfois, le mari, les en- 

fants et même les grands- 
parents assistent à l’ac- 
couchement ! », raconte- 

t-elle. 

En milieu hospitalier, 

la grossesse est comparti- 
mentée en divers domai- 
nes et la patiente rencon- 
tre plusieurs médecins et 
infirmières assurant le 
suivi. En tant que sages- 
femmes, Lesley Paulette 

+ Commission de la fonction publique 
du Canada 

et Gisela Becker demeu- 
rent auprès des mamans 
tout au long de la gros- 
sesse. 

« Ici, les femmes ont 
vraiment le choix. Elles 
décident de l’endroit où 
elles souhaitent accou- 
cher, soit à la maison, dans 
un bain tourbillon ou en- 
core à la clinique », indi- 

que Lesley Paulette. 
Elle n’a pas besoin de 

publicité, car la tradition 
orale fait son œuvre. De- 
puis maintenant sept ans 
et demi qu’elle exerce sa 
profession et le tiers des 
femmes de Fort Smith lui 
confient leur grossesse. 
«Je crois qu’une nais- 
sance est le plus beau de la 
vie», souligne Gisela Bec- 
ker. « Une naissance, c’est 
une porte d’entrée. Pas 
question de revenir en ar- 
rière », ajoute Lesley 

Paulette en lançant un re- 
gard vers Gisela avant 
d’ajouter : « Je sais, ce 
n’est pas vraiment poéti- 

que ! » 
Fort Smith pourrait 

d’ailleursbientôtavoirson 
centre de naissances. « 
Nous travaillons afin 
d’obtenirune légitimité », 
souligne Lesley Paulette. 
« Les gens s’habituent au 
concept des sages-fem- 
mes, qu'ils soient d’ac- 

cord ou pas avec nos pra- 
tiques ! », poursuit-elle. 

Ne manquez pas pro- 
chainement un dossier qui 
couvre en profondeur la 
profession de sage- 
femme, son statut aux 

T.N.-O. et les difficultés 

inhérentes à cette prati- 
que 

Public Service Commission 
of Canada 

Coordonnatrice ou coordonnateur 
des acquisitions et de l'initiative 
Participation des autochtones au 
marché du travail 
Affaires indiennes et du Nord Canada 

Poste offert aux Autochtones résidant ou travaillant au Canada. Comme ce poste sera comblé dans le cadre du 
Programme d'emploi des Autochtones, seule la candidature des personnes d'ascendance autochtone sera prise en 
considération. 

Voici une occasion de mettre à l'épreuve vos compétences à ce poste dont l'objet est d'améliorer le bien être socio- 
économique global des peuples autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest tout en augmentant le recrutement, 
le maintien en fonction et la progression des peuples autochtones sur le marché du travail canadien. Pour ce faire, 
vous devrez élaborer un cadre ministériel régional assorti d'un objectif à long terme pour gérer, coordonner et 
promouvoir l'initiative Participation des autochtones au marché du travail. Vous toucherez un salaire variant entre 
56 020 $ et 60 595 $, plus les indemnités de vie dans le Nord, 

Pour relever ce défi, vous devez soit avoir réussi un programme postsecondaire avec une spécialisation en adminis- 
tation des affaires, administration publique, économie, éducation, sociologie ou dans d'autres spécialités connexes 
aux fonctions du poste, soit présenter un agencement acceptable d'études, de formation et d'expérience. Il vous faut 
également des acquis dans les domaines suivants : élaboration et promotion de stratégies de développement des 
ressources humaines et des affaires, travail en équipe ou au sein de groupes de travail interministériels; administration, 
évaluation et recherche de projets et d'initiatives concernant le développement de l'emploi et le développement 
socio-économique chez les peuples autochtones. S'ajoute à votre feuille de route des antécédents professionnels 
dans l'organisation d'activités telles que des conférences, des ateliers et de grandes réunions, et dans l'établissement 
et la promotion de partenariats avec les peuples autochtones et d'autres intervenants ayant un intérêt direct 
dans l'emploi et le bien-être socio-économique des peuples autochtones. Vous devez être disposé(e) à voyager et à 
subir une vérification de la sécurité et obtenir la cote de sécurité de niveau secret. 

La maîtrise de l'anglais est essentielle. 

Si ce poste permanent vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou acheminer votre curriculum vitæ d'ici le 17 avril 
2001, en démontrant clairement la façon dont vous répondez aux critères susmentionnés et en indiquant votre 
citoyenneté, votre statut d'Autochtone ainsi que le numéro de référence IAN64664NJ31-N, à la Commission de 
la fonction publique du Canada, 9700, avenue Jasper, bureau 830, Edmonton (Alberta) T5] 463. 
Télécopieur : (780) 495-2098. InfoTel : 1-800-645-5605. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne communiquerons qu'avec les person- 
nes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is 
also available in English. 
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BRUNCH DES BÉ- 
NEVOLES 

Un gros merci à tous 
les bénévoles qui ont 
donné un coup de main 
aux cabanes à sucre du 
Snowking et du Caribou 
Carnaval ! 

En guise de reconnais- 

GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT SOCIÉTÉ 
D'HABITATION DU NUNAVUT 

»sa>T Len >vd'd° Hon. Manitok Thompson, ministre 

CONSTRUCTION 2001-2002 

PROGRAMME D'AIDE AU LOGEMENT SOCIAL 
FOURNITURE ET LIVRAISON DES MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION 
La Société d'habitation du Nunavut lance un appel d'offres visant la 

sance de la contribution 
de l’ensemble des béné- 
voles des organismes fran- 
cophones de Yellowknife, 

un brunch sera servi au 

chalet du Club de ski di- 

manche le 22 avril 2001. 
Si vous n'êtes pas béné- 
vole mais aimeriez parti- 
ciper à cette activité, vous 
pouvez acheter des billets. 

es 
Territoires du 

A 

A 
Quoi de neuf? 48 — 

Bulletin de liaison de l'Association franco-culturelle de Yellowknife - Avril 2001 

Soyez des nôtres ! 

ATELIER DE VI- 
TRAIL 

Terry Gallant offrira un 
atelier de vitrail à partir 
du 4 avril 2001, pour une 
période de 6 semaines. Le 
coût est de 60$ par per- 
sonne afin de défrayer les 
frais de matériaux. Ces 

Nord-Ouest Travaux publics et Services 
L'hon. Vince Steen. ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

ateliers auront lieu tous 
les mercredis soirs, de 18h 

à 21h, à l’École Allain St- 
Cyr, 48 rue Taylor. 

Si vous avez des idées 

pour d’autres ateliers ou 
encore, vous voulez vous 

inscrire à l’atelier de vi- 

trail, téléphonez au 
873-3292. 

FAMILLES 
D'ACCUEIL 

RECHERCHÉES 
Olivier Terzolo, un 

plongeur français, et son 
équipe de travail seronten 
visite à Yellowknife en 
avril afin d’essayer de bat- 

seront à Québec le 7 avril 

pour la finale internatio- 
nale. Nous leur souhaitons 

bonne chance ! La finale 
sera diffusée à Radio-Ca- 
nada le 14 avril 2001. 
Vérifiez dans l’Aquilon 
pour l’heure de diffusion. 

L'INTERNET DIS- 
PONIBLE 

EN SOIRÉE 
L'AFCY a deux ordi- 

nateurs à votre disposi- 
tion pour aller naviguer 
sur l’Internet. Des béné- 
voles sont disponibles le 
mardi et le mercredi soir 
de 17hà 20h pourprolon- 

fourniture et la livraison des matériaux requis pour la construction de 

deux habitations unifamiliales à Arviat, au Nunavut 

Les soumissions doivent être livrées avant 15 h, heure locale, le 11 mai 
2001, au bureau du district.de Kivalliq de la Société d'habitation du 

Programme d'aide à l'énergie et aux 
services publics 

ger les heures d’utilisa- 
tion de ce service. N’hési- 
tez pas à venir nous visi- 

tre un record de plongeon 
sous glace. Il est possible 

N° de réf. : YD 011001 qu’ils aient besoin d’hé- 
D SAURE bergement samedi le 21 ter! € sa 1 ® 
Des frais de 53,50 $ non remboursables sont exigés pour les docu- Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest fait une T£ 001. Si SE 

ments de soumission demande de propositions auprès d'entrepreneurs qualifiés avril 2001. Si vous êtes 
Les documents de soumission seront disponibles au bureau du district pour élaborer un programme restructuré en matière d'aide à intéressé à les accueillir, FROMAGE EN 

de Kivallik l'énergie et aux services publics: contactez l'AFCY. GRAIN 
Aux fins du présent appel d'offres, les dispositions de la politique en Une rencontre d'information avant propositions aura L'AFCY passera bien- 

matière d'aide à l'entreprise Nunavurnmi Nangminigaqtunik lkajuuti et 

celles de l'Accord sur les revendications teritoriales du Nunavut s'ap- 
pliquent 

lieu à 13 h 30, le 17 avril, dans l'édifice Stuart Hodgson, 

au 5009, 49° Rue, à Yellowknife. 
tôtune commande de sacs 

À L’AFFICHE LE de fromage en grain. Si 
Une garantie de soumission est exigée. Les Le parent <a poser les fEmeos.de 25 AVRIL : vous êtes intéressés à en 

La soumission la moins chère n'est pas nécessairement celle qui sera propositions auprès du ministère des Travaux publics et des 2 14 

retenue. Sous réserve de l'approbation des crédits par l'Assemblée Services, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Région ASTERIX ET LA acheter, téléphonez-nous 

législative du Slave Nord, 5013, 44" Rue, Yellowknife, T.N.-O SUPRISE DE CÉSAR. au 873-3292 ou encore, 

Partezà l'aventure avec 
Astérix dans ce film d’ani- 
mation qui sera visionné 
mercredi le 25 avril à 19h 
à l’École Allain St-Cyr, 
48 rue Taylor. Venez vous 
régaler de maïs soufflé! 
N'oubliez pas d’apporter 

Veuillez adresser toute 
demande de renseignements 
d'ordre technique à : 
Joseph Pameolik 
Société d'habitation du Nunavut 
Bureau du district de Kivalliq 

CP 540 
Arviat, Nunavut XOC 0EO 
Téléphone : (867) 857-2873 
Télécopieur : (867) 857-2968 

passez à nos bureaux pour 
nous le laisser savoir. 

Association franco- 

culturelle de 

Yellowknife 

5016-48° rue 
Tél. : 873-3292 
Téléc. : 873-2158 

Veuillez adresser toute 
demande de renseignements 
d'ordre contractuel à : 
Andy Eecherk 
Société d'habitation du Nunavut 
Bureau du district de Kivalliq 
CP 540 
Arviat, Nunavut XOC DEO 
Téléphone : (867) 857-2873 
Télécopreur : (867) 857-2968 

Les propositions doivent parvenir au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 4 mai 2001. 

Pour toute information : commis aux contrats, Travaux publics 
et Services, (867) 873-7662, 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

VOS COUSSINS pOur un peu Courriel: 

E+ Commission de la fonction publique Public Service Commission plus de confort. afcy@franco- 
du Canada of Canada nord.com 

Technicienne ou technicien 
LA DICTÉE DES 
AMEÉRIQUES 

Nos finalistes senior et 

Site Internet: 

www.franco- 

nord.com/afcy/afcy.htm 
Heures d’ouverture : de 

9h à 17h, du lundi au 

vendredi 

junior de la Dictée des 
Amériques, Micheline 

Ricard et Kirstin Mahler, des systèmes d'information … 

géog rap h iq ue NUNAVUT SOCIÉTÉ 
Affaires indiennes et du Nord canadien D'HABITATION DU NUNAVUT 

L L sddvgc Hon. Manitok Thompson, ministre .) sa®T A'scn?+d'd 
CONSTRUCTION 2001-2002 

PROGRAMME D'AIDE AU LOGEMENT SOCIAL 
FOURNITURE ET LIVRAISON DES MATERIAUX ET CONSTRUCTION 

La Société d'habitation du Nunavut lance un appel d'offres visant 
la fourniture et la livraison des matériaux requis pour la construc- 
tion de duplex dans les localités ci-dessous : 

DISTRICT DE KIVALLIQ — CINQ DUPLEX 
(10 LOGEMENTS) 

1 duplex 
Coral Harbour 2 duplex 
Repulse Bay 2 duplex 

Les soumissions doivent être livrées avant 15 h, heure locale, le 
4 mai 2001, au bureau du district de Kivallig de la Société d'habita- 
tion du Nunavut, à Arviat 

GOUVERNEMENT DU 

LEUR) LOL ALA 

Poste offert aux personnes résidant ou travaillant au Canada. Si un nombre suffisant de personnes résidant ou 
travaillant à Yellowknife devaient postuler, seule leur candidature serait prise en considération. 

Vous toucherez un salaire variant entre 37 659 S et 45 816 $, plus une indemnité de vie dans le Nord. 

Pour accéder à ce poste, vous devez détenir un diplôme d'un établissement d'enseignement postsecondaire reconnu 
dans une discipline pertinente telle que géographie, gestion des ressources, conception et dessin techniques, gestion 
de l'information ou ressources naturelles, ou présenter un agencement acceptable d'études et de formation avec une 
expérience pratique de deux ans dans l'exploitation d'Arcview. Il est indispensable d'avoir un bagage appréciable 
dans les domaines suivants : utilisation des systèmes d'information géographique, particulièrement les produits de 
l'institut de recherche pour l'environnement; gestion de projets à titre de leader/membre d'une équipe; exploitation 
des logiciels standards du Ministère et des plates-formes informatisées telles que Windows 95/98, Windows NT, Corel 
Suite, Arcview, Arcinfo, SGBDR et Visual Basic; activités et programmes inter/intra-gouvernementaux; conception, 
coordination et réalisation d'études et de programmes multidisciplinaires; rapports avec les groupes autochtones 
et intervention dans les initiatives des Territoires du Nord-Ouest. Une vérification approfondie de la fiabilité sera 
effectuée avant la nomination. 

Arviat 

Chaque localité doit faire l'objet d'une soumission individuelle. 

Des frais de 53,50 $ non remboursables sont exigés pour les 
documents de soumission. 

Les documents de soumission seront disponibles au bureau du dis- 
trict de Kivallik. 

Aux fins du présent appel d'offres, les dispositions de la politique en 
matière d'aide à l'entreprise Nunavummi Nangminigagtunik lkajuuti 
et celles de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut 
s'appliquent. 

Une garantie de soumission est exigée. 

La soumission la moins chère n'est pas nécessairement celle qui sera 
retenue. Sous réserve de l'approbation des crédits par l'Assemblée 
législative, 

Veuillez adresser toute 
demande de renseignements 
d'ordre contractuel à : 
Andy Eecherk 
Société d'habitation du Nunavut 
Bureau du district de Kivalliq 
CP 540 
Arviat, Nunavut X0B 0EO 
Téléphone : (867) 857-2873 
Télécopieur : (867) 857-2968 

La maîtrise de l'anglais est essentielle. 

Si ce poste permanent vous intéresse, veuillez postuler en direct ou acheminer votre curriculum vitæ d'ici le 18 avril 2001, 
en démontrant clairement la façon dont vous répondez aux critères susmentionnés et en indiquant votre citoyenneté 
ainsi que le numéro de référence IAN65076NJ31-N, à la Commission de la fonction publique du Canada, 
9700, avenue Jasper, bureau 830, Edmonton (Alberta) T5) 4G3. Télécopieur : (780) 495-2098. InfoTel : 
1-800-645-5605. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne communiquerons qu'avec les personnes 
choisies pour la prochaine étape. La préférence sera accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information 1 

Canada 

also available in English. 

Veuillez adresser toute 
demande de renseignements 
d'ordre technique à : 

Joseph Pameolik 
Societé d'habitation du Nunavut 
Bureau du district de Kivalliq 
CP 540 
Arviat, Nunavut X0B 0E0 
Téléphone : (867) 857-2873 
Télécopieur : (867) 857-2968 
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Protégez vos dents pour la vie 
Suxanne Lebrun, hygténiste dentaire 

Clinique dentaire Adam 

Avril, c’est le prin- 
temps qui s’impose, c’est 
le soleil qui nous ré- 
chauffe, c’est le temps 
de la cabane à sucre et 
c’est le mois de la santé 
dentaire. 

Les soins dentaires 
personnels sont très im- 
portants pour garder vos 
dents et vos gencives en 
bonne santé. On doit 

prévention qui com- 
mence à la maison, par 
une alimentation saine 
et de bonnes habitudes 
d’hygiène buccale, 

Soins dentaires 
pour les nourrissons 

et les enfants 

Les premières dents 
(les dents de lait) de votre 

tes. Elles aident l’enfant à 
bien manger, à faire de 
beaux sourires et aident à 

apprendre à parler. Au to- 
tal, 20 dents vont pousser, 
10 dents sur la mâchoire 
supérieure et 10 sur la 
mâchoire inférieure, du- 

rant la période entre six 
mois et trois ans. De plus, 

les dents de lait vont gui- 
der l’éruption des dents 
d'adultes. 

La bouche du bébé 

Nettoyez la bouche de 
votre enfant tous les jours. 

Commencez très tôt. Pre- 

nez une débarbouillette 

humide et frottez douce- 

ment le long des genci- 
ves. Ceci donne à votre 
enfant l’habitude de net- 
toyer sa bouche et peut 
aider à stimuler et calmer 

les gencives lors de l’érup- 
tion des premières dents. 

Le biberon 

Ne laissez pas votre 
enfant faire la sieste ou 

aller dormir avec un bibe- 

sage des dents deux fois 
par jour : les bonnes habi- 
tudes commencent jeune. 

La première visite chez 
le professionnel de la santé 
dentaire se fait vers l’âge 
de deux ou trois ans. Cette 
visite doit être une expé- 
rience facile, positive et 
agréable. 

mettre l’accent sur la enfant sont très importan- 

GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT SOCIÈTÉ 
D HABITATION DU NUNAVUT 

sa%tT L'sen?tdtdc Hon. Manitok Thompson, Ministre 

CONSTRUCTION 2001-2002 

VOLET II DU PROGRAMME DE RÉNOVATION 
FOURNITURE ET LIVRAISON DES MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION 

La Société d habitation du Nunavut lance un appel d offres visant 
la fourniture et la livraison des matériaux et les travaux de con- 
struction requis pour la rénovation de logements dans les localités 

ci-dessous : 

DISTRICT DE KIVALLIQ - TROIS LOGEMENTS À RÉNOVER 
Arviat deux logements 

Rankin Inlet un logement 

Les soumissions doivent être livrées avant 15 h, heure locale, le 30 
avril 2001, au bureau du district de Kivallig de la Société d habita- 
tion du Nunavut, à Arviat. 

Chaque localité doit faire | objet d une soumission individuelle. 

Des frais de 53,50 $ non remboursables sont exigés pour les doc- 
uments de soumission. 

Les documents de soumission seront disponibles au bureau du 

district de Kivallig. 

Aux fins du présent appel d offres, les dispositions de la politique 
en matière d'aide à l'entreprise Nunavummi Nangminigagnünik 
lkajuuti et celles de | Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut s appliquent. 

Une garantie de soumission est exigée. 

La soumission la moins chère n est pas nécessairement celle 
qui sera retenue. 

Veuillez adresser toute 
demande de renseignements 

d ordre technique à : 

Joseph Pameolik 

Société d'habitation du Nunavut 
CP 540 
Arviat, Nunavut XOB 0E0 
Téléphone : (867) 857-2873 
Télécopieur : (867) 857-2968 

Veuillez adresser toute 
demande de renseignements 

d ordre contractuel à : 
Andy Eecherk 
Société d'habitation du Nunavut 
CP 540 
Arviat, Nunavut XOB 0EO 
Téléphone : (867) 857-2873 
Télécopieur : (867) 857-2968 

GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT SOCIÉTÉ 
D HABITATION DU NUNAVUT 
Hon. Manitok Thompson, Ministre 2097 Asen did 

CONSTRUCTION 2001-2002 

VOLET |! DU PROGRAMME DE RÉNOVATION 
FOURNITURE ET LIVRAISON DES MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION 

La Société d'habitation du Nunavut lance un appel d offres visant 
la fourniture et la livraison des matériaux et les travaux de con- 
Struction requis pour la rénovation de logements dans les localités 
ci-dessous : 

DISTRICT DE BAFFIN - HUIT LOGEMENTS À RÉNOVER 
lgaluit deux logements 
Kimmirut trois logements 
Pangnirtung trois logements 

Les soumissions doivent être livrées avant 15 h, heure locale, le 30 
avril 2001, au bureau du district de Baffin de la Société d habitation 
du Nunavut, à Iqaluit. 

Chaque localité doit faire | objet d une sournission individuelle 

Des frais de 53,50 $ non remboursables sont exigés pour les doc- 

uments de soumission. 

Les documents de soumission seront disponibles au bureau du dis- 
trict de Baffin. 

Aux fins du présent appel d offres, les dispositions de la politique 
en matière d'aide à l'entreprise Nunavummi Nangminigagnunik 
lkajuuti et celles de | Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut s appliquent. 

Une garantie de soumission est exigée. 

La soumission la moins chère n est pas nécessairement celle 

qui sera retenue. 

Veuillez adresser toute demande de renseignements d ordre 
contractuel à : 

Don Hutton 
Société d habitation du Nunavut 
CP 418 
lqaluit, Nunavut X0B 0HO 
Téléphone : (867) 979-4421 Télécopieur : (867 ) 979-0585 

NUNAVUT SOCIÉTÉ 
D'HABITATION DU NUNAVUT 

oa%T Asenàvddc Hon. Manitok Thompson, Ministre 

CONSTRUCTION 2001-2002 

PROGRAMME D'AIDE AU LOGEMENT SOCIAL 
FOURNITURE ET LIVRAISON DES MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION 

La Société d'habitation du Nunavut lance un appel d'offres visant la 
fourniture et la livraison des matériaux requis pour la construction 
d'habitations unifamiliales dans les localités suivantes : 

DISTRICT DE BAFFIN - SIX HABITATIONS 

UNIFAMILIALES 

Clyde River 3 logements 

Pond Inlet 3 logements 

Les soumissions doivent être livrées avant 15 h, heure locale, le 
11 mai 2001, au bureau du district de Baffin de la Société d'habitation 
du Nunavut, à Iqaluit 

Des frais de 53,50 $ non remboursables sont exigés pour les 
documents de soumission 

Les documents de soumission seront disponibles au bureau du district 
de Baffin 

Aux fins du présent appel d'offres, les dispositions de la politique en 
matière d'aide à l'entreprise Nunavummi Nangminigaqnunik Ikajuuti et 
celles de l'Accord sur les revendications temitoriales du Nunavut s’ap- 
pliquent. 

Une garantie de soumission est exigée 

La soumission la moins chère n'est pas nécessairement celle qui sera 
retenue. Sous réserve de l'approbation des crédits par l'Assemblée 
législative. 

Veuillez adresser toute demande de renseignements d'ordre con- 
tractuel ou technique à : 

Don Hutton 
Société d'habitalion du Nunavut 
CP 418 

laaluit Nunavut X0B 0HO 
Téléphone : (867) 979-4421 Télécopieur : (867) 979-0585 
Courriel : dhutton@gov.nu.ca 

DEMANDE DE 

PROPOSITIONS 

Programme 2001 de livraison de matériel par 
voie maritime 

Appel d'offres 01-DCL-03-001 

La Dencsoline Corporation Ltd. faitune demande de propositions 
pour fournir des matériaux de construction pour les unités 
suivantes, franco à bord, STNL, Hay River. 

Programme d'accès à la propriété 2 unités Lutsel K'e 

Les propositions doivent se faire pour les marchandises suivantes : 

Bois de construction de 
dimensions courantes 
Pièces de menuiseries 
(comprenant les fenêtres) 
Armoires de cuisine Supports de réservoirs 
{et vanités de toilette) à combustibles 
Pièces électriques (comprenant les appareils ménagers) 

Armatures de toitures 

Pièces mécaniques 

Les parties intéressées peuvent faire une soumission pour une 
seule marchandise ou l'ensemble des marchandises. Les contrats 
seront octroyés séparément pour des groupes de marchandises, 
et ce pour toutes les unités de la communauté. 

La politique d'encouragement aux entreprises du gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest s'applique au présent appel d'offres. 

On peut se procurer les documents d'appel d'offres auprès de la 
Société d'habitation des T.N.-O., Bureau des services 
d'approvisionnement, 9° étage de l'édifice Scotia, Yellowknife 
NT, après le 2 avril 2001. 

Les soumissions doivent étre remises sur les formulaires prévus à: 
cel eifel. 

Les soumissions cachelées doivent parvenir à la Denesoline 
Corporation Ltd., Lutsel K'e NT XTA 1A0, avant : 

13 h, heure locale, le 25 avril 2001, à Lutsel K'e, T. N.-O. 

La Société n'est pas Lenue d'accepter la proposition la plus basse 
ou loute proposilion reçue, 

Renseignements : (867) 873-7866 ou (867) 370-3095 

96 TR, GOUVERNEMENT DU 
+ 

ron de jus sucré, ou de lait, 
car le sucre reste en con- 
tactavecles dents et cause 

la carie dentaire chez les 
nourrissons. Utilisez de 
l’eau dans le biberon. 

Quand les premières 
dents apparaissent, utili- 
sezune petite brosse douce 

Ne ratez pas 
la chronqiue 
de la semaine 
prochaine : 
la plaque et 

et seulement un peu de la carie 
pâte dentifrice, la grosseur e 
d’un pois. Faites le bros- dentaire. 

(æe) 
Territoires du 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L’hon. Roger Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Sondage sur la satisfaction des clients et 

rapport des résultats 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite des 
entrepreneurs qualifiés à soumettre une proposition pour 
élaborer un instrument afin de sonder la satisfaction du client, 
pour mener un sondage auprès des gouvernements 
communautaires des Territoires du Nord-Ouest et pour faire un 
rapport des résultats du sondage au ministère. 

Vous pouvez vous procurer les documents de demandes de 
propositions auprès de Ann Warren Regimbald, commis aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires - municipales et 
communautaires, Gouvemement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, 5201, 50° Avenue, Bureau 600, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302: 
télécopieur : (867) 873-0152. Quand vous faites référence à la 
demande de propositions, veuillez inscrire le numéro de 
référence 022002. 

Les propositions doivent parvenir à l'adresse susmentionnée 
au plus tard : 

à 15 h, heure locale, le 16 avril 2001. 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la 
plus basse ou toute proposition reçue. 

GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT SOCIÉTÉ 
D HABITATION DU NUNAVUT 

oa>T sen à+ddc Hon. Manitok Thompson, Ministre 

CONSTRUCTION 2001-2002 
PROGRAMME D AIDE AU LOGEMENT 

SOCIAL 
FOURNITURE ET LIVRAISON DES MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION 

La Société d habitation du Nunavut lance un appel d offres visant 
la fourniture et la livraison des matériaux et la construction de 
maisons quadrifarniliales dans les localités digloolik et de 
Sanikiluag. 

Les soumissions doivent être livrées avant 15 h, heure locale, le 27 
avril 2001, au bureau du district de Baffin de la Société d habita- 
tion du Nunavut, à Iqaluit. 

Des frais de 53,50 $ non remboursables sont exigés pour les doc- 
uments de soumission. 

Les documents de soumission seront disponibles au bureau du 
district de Baffin. 

Aux fins du présent appel d offres, les dispositions de la politique 
en matière d'aide à l'entreprise Nunavummi Nangminigagnunik 
Ikajuuti et celles de | Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut s appliquent. 

Une garantie de soumission est exigée. 

La soumission la moins chère n est pas nécessairement celle qui 
sera retenue. 

Veuillez adresser toute demande de renseignements d ordre 
contractuel à : 
Don Hutton 
Société d habitation du Nunavut 
CP 418 
Igaluit, Nunavut XOB 0HO 
Dee : (867) 979-4421 Télécopieur : (867) 979-0585 

ourriel : 
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Le printemps du théâtre en Ontario français 
Ottawa (APF) : C’est 

véritablement le prin- 
temps du théâtre en Onta- 
rio français. 

Théâtre Action, un or- 

ganisme qui œuvre depuis 
1972 pour le développe- 
ment du théâtre en Onta- 
rio français, a profité de la 
Journée mondiale du théâ- 
tre pour rappeler à tous 
que le théâtre est bien vi- 
vant en Ontario. 

Pour la cinquième an- 
née consécutive, l’orga- 
nisme remettra des prix et 
des bourses du théâtre 
franco-ontarien. Quatre 
prix seront remis cette 

année. Le Prix d’excel- 
lence, accompagné d’une 
bourse de 2 000 $, recon- 
naîtra la qualitéexception- 
nelle du travail d’un ar- 
tiste et l’impact de son 
travail sur le théâtre 
franco-ontarien. Le Prix 
de la reconnaissance, 

d’une valeur de 500$ sou- 

lignera le dynamisme 
d’une troupe communau- 
taire. Un Prix Reconnais- 
sance, également de 

500 $, sera remis à une 

institution où à une per- 
sonne de l’extérieur du 
milieu théâtral pour sa 
contribution exception- 
nelle au développement 
du théâtre franco-ontarien. 

Finalement, un prix 
viendra souligner le dy- 
namisme d’une troupe en 
milieu scolaire, Ce der- 
nier prix portera doréna- 
vant le nom de Hélène 
Gravel, qui a beaucoup 
contribué au développe- 
ment du théâtre étudiant 
en Ontario français. Mme 
Gravel est décédée en no- 
vembre 2000. Le cin- 
quième édition du Festi- 
val franco-ontarien de 
théâtre en milieu scolaire, 
aura d’ailleurs lieu à 
Timmins du 25 au 28 avril. 

Théâtre Action remet- 

Offre d’emploi 

Fonctions 

tra aussi deux bourses 
d’études, une de 1 000 $ 
pour des études en théâtre 
et une autre de 500 $ pour 
des études au Départe- 
ment de théâtre de l’Uni- 

versité d'Ottawa. Les prix 
et bourses seront remis le 

10 juin au Centre national 
des arts, à Ottawa. 

Théâtre Action a aussi 

lancé la deuxième édition 

de son répertoire des ar- 
tistes en théâtre, qui 
compte 90 artistes de la 
scène associés au théâtre 

franco-ontarien. Cette 
deuxième édition du ré- 

Musée virtuel : 

pertoire sera aussi dispo- 
nible sur le nouveau site 

Internet de Théâtre Ac- 

tion, à l’adresse suivante : 

www.theatreaction.onca. 

L'art au bout des doigts 
Ottawa (APF) : Vous avez le goût de visiterun musée, mais le plus près de chez vous 

se trouve à 500 kilomètres? Pas de problème, il existe maintenant un musée virtuel 
accessible sur le bout des doigts. 

Le ministère du Patrimoine vient d’inaugurer le Musée virtuel du Canada 
(www.museevirtuel.ca), qui permet d'explorer des expositions,naviguersur dessites 
Web de centaines de musées au pays et avoir accès à un calendrier d'activités ainsi 
qu'à une galerie de plus de 200 000 images. 

Le musée propose un certain nombre d'expositions pour son inauguration, entre 
autres sur le hockey, la nation inuit, la ruée ver l’or au Yukon et la francophonie 

canadienne. 
Le gouvernement fédéral investira 75 millions de dollars au cours des trois 

prochaines années pour la création et la diffusion de contenu culturel canadien sur 
Internet. 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Agent-e de financement. 

Caractère Plein temps, contrat de 12 mois 

Licux Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest. 

Mandats Répertonier les programmes gouvernementaux 
d'aide financière et appuyer les associations qui 
entendent s'en prévaloir (90€) ; 
soutenir l'administration de la fédération (105€) 

Exigences maitriser le français et l'anglais : 
être en mesure d'accomplir kes mandats cités : 
manifester de l'entregent : 
être lamihière où familier avec l'organisation 
communautaire 

Conditions _. entrée en fonction en avril 2001 ; 
de travail salaire annuel : 40 000$ : 

vacances : 8% : 

35 heures par semaine 

Dépôt des pour le 20 avril : 
offres de aux soins de Daniel Lamoureux, 
services directeur général 

? par courrier : 
5 va Fédération Franco-TENOise ELA : À F ; . 
fe) Casier postal 1325, Yellowknife NT XIA 2N9 
a par télécopieur : 867-873-2158 
Ca par courriel f@ franco-nord.com 

- En personne 5016 48*"* rue, Yellowknife. 

Offre d’emploi 

Conseiller spécial en matière de 
revendications et d'autonomie 
gouvernementale 
Ministère des Affaires municipales 
et communautaires Yellowknife, T. N.-O. 
Le traitement initial est de 35,73 $ l'heure (soit environ 69 673 $ 

par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $ 
N° du concours : 000192-0003 Date limite : le 13 avril 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Section des 

ressources humaines, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires. Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 6 
étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, Yellowknife 
NT X1A 2L9. Téléphone : (867)873-7659; télécopieur : (867) 873- 

0555; courriel : shebert@maca.gov.nt.ca. 

URI LE 
ES 

Chef de la gestion des documents 
Ministère des Travaux publics 
et des Services Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 69 673,50 $ par année, auquel s'ajoute 

une allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $ 

Analyste principal des documents 
Ministère des Travaux publics 
et des Services Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 59 631 $ par année, auquel s'ajoute 
une allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 

Analyste des documents 
Ministère des Travaux publics 

Agent préposé aux dossiers étudiants 
(2 postes) 
Soutien du revenu 
Ministère de l'Éducation, de la Culture 
et de la Formation Yellowknife, T. N.-O. 
(Un poste à durée déterminée jusqu'au 31 juillet 2002: 

un poste à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2003) 

Le traitement varie entre 52 942,50 $ et 60 040,50 $ par année 
auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 

1 862 $. 
N° du concours : 71-00060003 Date limite : le 17 avril 2001 

Secrétaire administrative 
Réseaux d'information 
Ministère de l'Education, de la Culture 
et de la Formation Hay River, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 41 281,50 $ et 46 819,50 $ par année, 
auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 

2 926 $. 
N° du concours : 71-0007-0003 Date limite : le 17 avril 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Service des 
ressources humaines, Ministère de l'Éducation, de la Cuiture et de 
la Formation, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 3* 
étage, Lahm Ridge Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 920-6203; télécopieur : (867) 873-0115. 

Secrétaire de directeur 
Ministère de la Santé et 
des Services sociaux Yellowknife, T. N.-0. 

Le traitement initial est de 21,17 $ l'heure, auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 49-000191-0003Date limite : le 17 avril 2001 

Coordonnatrice ou coordonnateur de camps d'été. et des Services Yellowknife, T. N.-0. 

Le traitement initial est de 55 107 $ par année, auquel s'ajoute 

une allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $ 

Fonctions 

Caractère Plein temps, contrat de 2 mois. 
Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Service des 
ressources humaines, Ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 8* étage, 
Centre Square Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 

N° du concours : 32-0190-0003 Date limite : le 13 avril 2001 

Nous établirons une liste de candidats admissibles à des postes 

Licux Hay River et Fort Smith, T.N.-0 

Mandat 

Conditions 
de travail 

offres de 
services 

Assurer la coordination des camps d'été 
pour enfants, d'une durée de 3 semaines chacun. 

à Fon Smith du 9 au 27 juillet 
à Hay River du 30 juillet au 17 août. 

- aimer l'animation de groupes d'enfants : 
faire montre de créativité ; 

Exigences 

. posséder le sens des responsabilités ; 
détenir un certificat de premiers soins ; 

- être éludiant-e ; 
. l'expérience serait un atout. 

. période : 2 juillet au 17 août : 

. Salaire horaire : 205 : 

. vacances : 4 % ; 

40 heures par semaine. 

. pour le 4 mai : 

. aux soins de Daniel Lamoureux, directeur général 

. par courrier : 
Fédération Franco-TÉNOise 
Casier postal 1325, 
Yellowknife NT XIA 2N9 

. par télécopieur : | 867-873-2158 
. par courriel :  f@ franco-nord.com 
en personne: 5016 48° rue, Yellowknife. 

Dépôt des 

dans la gestion des documents qui deviendraient vacants au cours 

des six prochains mois 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 

humaines, Ministère des Travaux publics et des Services, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Rez-de-chaussée, 
Édifice Stuart M. Hodgson, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 219. 
Téléphone : (867) 873-7835; télécopieur : (867) 873-0247; 

courriel : donel_gagnon@gov.nt.ca. 

IT 

Chef, Section des affaires criminelles 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
(Poste à durée déterminée ou transfert temporaire) 
Le traitement initial est de 30,58 $ l'heure (soit environ 59 631 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. La vérification du casier judiciaire est une 

condition préalable à cet emploi 
N° du concours : 998BM/01-0003Date limite : le 11 avril 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse sulvante : Services du 
personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des Territoires 

du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : 
(867) 873-7616: télécopieur : (867) 873-0436. 

I 

Téléphone : (867) 920-8637; télécopieur : (867) 873-0281. 

+ Nous ne communiquerons qu'avec les candidats qui auront 
été sélectionnés pour une entrevue. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ ll est interdit de fumer au travall. 
+ Sauf indication contraire, l'anglals est la langue de travail 

des présents postes. 

+ L'employeur préconise un programme 

d'action positive - 
Afin de se prévaloir des avantages accordés 
en vertu du Programme d'action positive les 
candidat(e)s doivent clairement en établir 
leur admissibilité. 

# 



L'hiver c'est long et plate... Ah bon! 
au TNO...Ne pas diffu- Yves Laroche 

J'ai écris cette chroni- 
que le 1° avril 2001. En- 
core de la neige pis c’est 
pas un poisson! En par- 

ant de poisson, Alain, 

notre éditeur avec un sens 

de l'humour hors du com- 

mun, m'a bien eu lors de 

la dernière édition de 
l’Aquilon du 30 mars der- 

nier. Regardez la page 6 
encore une fois, dans le 

coin droit en bas et vous 

comprendrez bien la rai- 

son de ma saute d’humeur 

avec « RWED » du 

GTNO. Tu m'as bien eu 
Alain et j’espère que M. 
Doug Steward la trouvera 
drôle aussi. Enfin reve- 
nons à nos moutons où en 
fait à nos poissons! 

Pour bien des résidents 
des TNO l'attente du prin- 
temps se fait longue et la « 
fièvre de la cabine » les 
ronge de plus en plus mais 
pourquoi donc? 

Je crois que c’est parce 
que plusieurs Ténois(ses) 
ne profitent pas du tout 
des plaisirs de l’hiver en 
s’encabanant voir même 
hibernant comme des 
vieux ours durant l’hiver. 

C’est vrai qu’en réagis- 
sant de la sorte ça peut 
être vraiment platte et 
long. Mais que faire pour 
éviter cette situation? Sor- 
tez dehors! Faites de la 

pêche sur la glace, colle- 
ter le lièvre, chassez le 
lagopède et le caribou, 
faites de la raquette, du 

ski de fond, construisez 

des igloos, lancez-vous 
des balles de neiges, fai- 
tes du camping d’hiver, 

prenez une marche avec 
le chien, allez en 

motoneige, faites un pi- 
que-nique avec des 
hotdogs surun feu de bois, 
faites du skijoring avec 
votre chien, essayez une 
randonnée de traîneau à 
chien ou observez les 

aurores boréales. Partici- 
pez aux activités organi- 
sées par les communautés 

comme le carnaval du ca- 
ribou la semaine passée. 

Avec ce que je viens 
d’énumérer, vous pouvez 
occuper au moins une dou- 

Zaine de week-ends. S’il 
fait trop froid et bien fa- 

briquez des mouches à 

pêche, construisez des 
modèles réduits, faites de 

la peinture ou du dessin à 
l’aide d’un fusain ou pre- 
nez un bon livre et re- 
laxez. Le printemps va 
arriver. Ce n’est qu’une 
question de temps...Ça 
me rappelle une chanson! 
Mes amis, l’hiver ici est 
Peut-être à larigueurlong, 
mais pas plate du tout. À 
vous d’y voir. Un petit 

vigilants sur la glace. 
Montage de mouches 

J'avais déjà offert mes 
services pour donner des 
cours de montage de mou- 
ches mais je crois que peu 
de gens ont répondu à cet 
offre de l’AFCY. Tout de 
même plusieurs avides 

lecteurs de l’Aquilon 
m'ont demandé de suggé- 
rer des patrons de mou- 
ches populaires et effica- 
ces pour les poissons des 
TNO. D'ici la mi-juin, 
vous trouverez, avec cha- 
cune de mes chroniques, 
un patron de mouche effi- 

PROBLÈME NO 645 1 

cace pour capturer la truite 
grise, brochet du nord ou 
l’ombre de l’arctique. 

La Massawippi Smelt 
D'origine du Lac 

Massawippi au Québec, 
ce streamer ressemble drô- 
lement à la fameuse PIXIE 
avec le centre orange si 
populaire ici dans le Nord 
pour toutes les espèces de 
poissons sportifs. En voici 
le patron : 

Hameçon: Mustad no 
38941 2/0 à 4 pour bro- 
chet et grise et 8 à 12 pour 
ombre de l’Arctique 
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Fil : Noir 
Queue : Poils rouge de 

queue de caribou, che- 

vreuil où orignal 
Corps : Dubbing 

orange 
Côtes : Tinsel argent 
Ailes : Poils blancs de 

chevreuil sous poils la- 
vande sous poils noirs 

Coiffe : 4 ou 5 barbes 
de plume de queue de paon 

Joues : Coq de 
Sonnerat (jungle cock) 

Gorge: Pincée de poils 
rouges de queue de che- 
vreuil 

Thorax : S/O 
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HORIZONTAL. 
1- Titre donné à une femme 

mariée donc le mari n'écic 
pas noble. 

2-  Obliger à prendre le lit. — 
lon chargé négarivement, 

3- Personnes dévouées à un 
groupe, — Rivé. 

4. Neuovage des grains. — Uui- 
le au dessinateur. 

5- Prince coyen. — Sans ins- 
truction. a 

6- C'est-à-dire, — État de mal- 

7-  Manquede sérieux, — Partie 
flottante d'un vêtement. 

8- Personnes qui soignent les 
animaux, 

9- Secouée, énervée. — Mor- 
ceau de tissu, 

10- Extrémement surprises. — 
Rejeré comme faux. — Sous 
le navire. 

11- Récipienr en terre. — 
Pâtisseries fourrés de 
pommes. 

12- Enlèves la cime d'un arbre, 
Vapeur d'eau. Le matin sur 
nos gazons. 

VERTICAL 

1- Personne qui à des inwn- 
tons hostiles. 

2- Malade mentale, 
veillance. 

3  Penonne qui mérie l'esi- 
me. — Bonne humeur. 

4. Opérations par lesquelles on 
ère un arbre. 

5- Placau constitué par les res- 
tes d'une coulée volanique. 
— Lac d'Amérique du Nord, 
— Personnel, 

6. Méral précieux. — Accumu- 
latons naturelles de miné- 
ruux, 

7-  Paracipa à une régare. — In- 
finitif, 

8 Singe d'Amérique, — Gra- 
veur en incrustations déco- 
ratives. 

9-  Convoitas. — Doublée. — 

— Sur- 

Note. 
10- Rebur, racaille. - Que tu re- 

grertes tes fauces (re). 
11- Poisson à chair estimée. - 

Roche imperméable. 
12- Prince légendaire, héros de 

Virgile. — Fou, extravagant. 

RÉPONSE DU NO 642 
1 

L'AQUILON, 6 AVRIL 2001 

P.S. Cette mouche est 
mon secret bien gardé ici ser! 

Horoscope 

SEMAINE DU 8 AU 14 AVRIL 2001 

ANNIVERSAIRES: 
avril JACQUES BREL (Bélier-Serpeni) 

13 avril SAMUEL BECKETT (Bélier-Cheval) 

ci 
Rélier 

Taureau 

(ai 
Gémeaux 

. 
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BÉLIER 
La planète Pluton vous apporte beau- 
coup de situations nouvelles dans le do- 
moine de votre travail. Il est possible 
que vous ayez des chances peu commu- 
nes. Demeurez très stable dans tout 

TAUREAU 
La planète Saturne fait que vous repen- 
sez à loul ce qui concerne vos senli- 

ments. Vous avez besoin de comprendre 
pourquoi les gens que vous aimez ont 
agi d'une certaine façon envers vous. 

GÉMEAUX 
Vous allez vers des choses qui vous ap- 
porteront un grand épanouissement 
Vous serez capable de mieux vous faire 
comprendre de la part de ceux qui vous 
entourent 

CANCER 
Vous êtes présentement dans un moment 

capital de votre vie affective. Vous avez 
la possibilité de mieux vivre et de vrai- 
ment savoir où vous en êtes. Ne soyez 
pos trop perturbé par des choses éton- 
nantes. 

LION 
La planète Mercure vous oblige présen- 
lement à tenir comple de plusieurs cho- 
ses dans le domaine de vos émotions. 
Vous avez besoin de voyager et vous 
voulez voir la vie d'une manière nouvel- 
le 

VIERGE 
Vous avez un très grand sens de la per- 
fedion et présentement il vous est très 
utile. Vous allez vers des choses qui vous 
apporieront du bonheur Soyez très cor- 
red envers ceux avec qui vous travaillez 

BALANCE 
Vous avez besoin que les choses soient 
justes et vous ne savez plus par où com- 
mencer Vous êtes dons un moment cru- 
dal de votre vie surtout si vous êtes tra- 

vailleur autonome. 

SCORPION 
La planète Vénus vous apporte beaucoup 
d'émotions dans le domaine des senti- 
ments. Vous repensez plusieurs choses 
qui sont liées à votre vie conjugale. Cela 
vous rend heureux. : 

SAGITTAIRE 
Vous avez la capacité de mieux vous 
comprendre vous-même. Bien des situa- 
tions diffidles du passé partent de voire 
vie. Cela vous apporte une grande paix. 

CAPRICORNE 
La planète Mars vous apprend plusieurs 
choses d'une façon très rapide. Vous sa- 

Capricorne vez comment agir pour que tout soit cor- 

a 
Ve-somn 

S 

red. Vous avez besoin que l'on soit près 
de vous moralement. 

VERSEAU 
Vous êles fatigué. Tout vous prend beau- 
coup d'énergies. Vous ne savez pos com- 
ment foire pour que les choses soient vé- 
cues d'une façon heureuse. Vous le sau- 
rez bientôt. 

POISSONS 
Vous avez beaucoup à faire en peu de 
temps. Vous êles dans un moment im- 

Pulssons portant de voire existence. Vous vous en 
rendez compte avec une grande énergie. 

15 



16 L'AQUILON, 6 AVRIL 2001 

Horaire télé 
(Heure des Rocheu 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 

câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

Ep OC OC COLE CCE CE CIE LC ONE LEE CO PLEINE ELEC EL CO LEO LEONE ET EL CCE CCE CHE 

SRC È Ce soir |V Le Guide 
g Michelin 

Journal de Journal ournal 
[Suisse Belge 

[Maman (Coup de chapeau / 45 [Michel Jasmin Les feux de l'amour laire Lamarche 
Dion Le TVA 

TOR LE UE ELU EEE) 
et demi... |4 et demi... Louis et Isabelle déménagent et 

sont aidés par plusiers de leurs amis. 

(Grands reportages Le Téléjournal 

LEONE) 
Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 
Point Bulletin national._|Sans livre 

Le Canada Médias 
aujourd'hui 

05 Pas rêver Invité(es): [05 Mise au point Biblio- journal Le soir 3 
theca Belge Boutros Boutros-Ghali. [Magazine d'actualité 

Un show sournois E TVA, sports/50Loterle /:55 Infopublicité EE de la programmation 

AIO Or ELU LE 
15Politi- |35 Fin de la programmation 
que 
Le Téléjournal reportages 

ECOLE OOLUOMOLEN 

lournal de |Ce qui fait débat Dossier sur la vie de couple et [Faits Divers Bierzet, 
ses aléas zones de turbulences. 

5 le journal /:15 Dictée 2001 

UOTE ETUORELEUEELUOEELE ELLE OO MOULE ALU OO OL CO EN LUE] 
Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /15 |20 Fin de la programmation 
Point Bulletin national. |Découverte 
Maison- [Le Canada Le Téléjournal/ Le (Grands reportages Capital Entrée des Journal du Journal du 
neuve aujourd'hui Point Bulletin national actions artistes Manitoba _|Pacifique 

[TV5 le journal /:15 Ce qui fait débat Dossier [Faits Divers Bierzel, 05 Reflets Sud 
(sur la vie de couple et ses aléas. zones de turbulences 

Le TVA [Un show sournois Le TVA, sports/50Loterie /55 Infopublicité Fin de la programmation 
gner, Faudel, Marie Gillain 

. Histoires |KM/H Shania Shania Twain 
len spectacle. filles 

LE UREELUUORELE OR ELUORELEN 
Hockey Equipes à communiquer Eliminatoires de la coupe 
Stanley 2001 LNH 

(Grands reportages 

17h00 
er Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 "L'Age de braise" (Psy,'98) France 

Point Bulletin national Castel, Annie Girardot 

Le Téléjournal/ Le 
Point Bulletin national 

Le Téléjournal/ Le (Grands reportages Journal du Journal du 
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Nikita Comment 
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Deux Bretons en balade ! 

La passion 

a un nom : 
Marylène 

Elle en est à son quatrième 

voyage, à ses frais, aux Territoi- 

res du Nord-Ouest. Son but : 

faire découvrir l’art déné à la 

France, mettre les T.N.-O. sur la 

carte et possiblement ramener 

une maison en rondins sur le 

continent européen ! 
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@ Page5 

Commission scolaire 

francophone de division 

Les profs sont 
embauchés 

Cette semaine, la commission 

scolaire rencontrait le personnel 

de l’École Allain St-Cyr et procé- 

dait aux entrevues pour les pos- 

tes offerts. 

© Page 6 

Enseigner le français à Iqaluit 

Bientôt une 

école française 

au Nunavut ! 
Marie-Chantal Théberge et 

Martine St-Louis quitteront 

bientôt l’école Nakasuk, où l’on 

enseigne en français, en anglais 

et en inuktitut, pour s’installer 

dans leur nouveau bâtiment qui 

devrait être prêt à l’automne 

prochain.des peuples autochto- 

nes. 
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Karine Massé/L’Aquilon 

La belle au bois dormant attend toujours son prince charmant dans 
cette pièce de théâtre des élèves de l’école Allain St-Cyr. 

Ottawa (APF) : La Commissaire 

aux langues officielles souhaite que le 
projet de loi sur l'immigration qui est 
présentement à l'étude tienne compte 
des besoins des communautés franco- 
phones et acadiennes en la matière. 
Mme Adam a profité de sa compa- 

rution devant le Comité permanent de 
lacitoyenneté et de l'immigration pour 
sensibiliser les députés à la nécessité 
de renforcer les communautés franco- 
phones du pays par le biais de l’immi- 
gration. 

Elle propose que la nouvelle loi ait 
aussi pour objectif d'assurer le renou- 
vellement démographique des minori- 
tés francophones et anglophones, par 
l'entremise des processus de sélection 
et d'établissement des immigrants, 

société canadienne, Mme Adam de- 
mande aussi que le ministère de la 
Citoyenneté et de l’Immigration en- 
treprenne des activités promotionnel- 
les pour renseigner les immigr: 

_sujet de la présence des con 
minoritaires. | ‘ 

Malheureusemen 

ainsi que par leur intégration dans la 

Dyane Adam aux députés fédéraux 

L'importance de 
l'immigration francophone 

où voulait en venir la Commissaire. La 
bloquiste Madeleine Dalphond-Guiral 
trouve même que la Commissaire aux 
langues officielles est trop idéaliste. 

« Est-ce qu’on peut croire qu’un im- 
migrant qui connaît le français et qui 
choisit de ne pas vivre au Québec a 
vraiment envie de sauver les commu- 
nautés francophones hors Québec? » 

« Si on avait une volonté bien affir- 
mée, avec des programmes et des politi- 
ques, ce n’est pas un idéal irréalisable » 
a répliqué Mme Adam en citant l’exem- 
ple du Manitoba, où des efforts sont 

présentement faits pour attirer davan- 
tage d’immigrants francophones. 

Le secrétaire parlementaire de la mi- 
nistre de la Citoyenneté et de l'Immigra- 
tion était plus ouvert à certaines recom- 
mandations de Mme Adam, notamment 
avec cette idée voulant que la Loi sur les 
langues officielles fasse partie intégrante 
de la nouvelle loi. « Je vais soulever la 
suggestion auprès du cabinet du minis- 
tre. Moi, personnellement, j je ne verrais Se 

in aucun problème 

délibérément une immigration dans des 
communautés francophones : « Quel- 
qu’un qui vient de l’extérieur du pays 
est libre d’aller où il veut. On ne peut 
pas l’obliger de s'établir au sein de la 
communauté francophone du Mani- 
toba ou du Nouveau-Brunswick ». 

Mme Adam, qui est très préoccupée 
par la question au point d’en faire une 
priorité de son mandat, publiera au 
mois de juin une étude sur l'immigra- 
tion francophone. Déjà, des constata- 
tions s'imposent, par exemple l'ab- 
sence d’efforts du gouvernement fédé- 
ral pour attirer des immigrants franco- 
phones à l'extérieur du Québec et les 
problèmes d'intégration d’immigrants 
de langue française dans les commu- 
nautés francophones. 

Selon Mme Adam, les communau- | 
tés francophones à l'extérieur du Qué- 
bec n’ont pas les ressourceset les struc- | 
tures d’accueil pour intégrer les nou- | 
veaux arrivants francophones. 
Au cours des 15 dernières années, 
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Sommet des Amériques 
Le vice-président régional de l’Alliance de la fonction 

publique canadienne, Jean-françois Des Lauriers va se joindre 
à des activistes originaires des quatre coins de la planète qui se 
réuniront dans la ville de Québec pour protester contre |’ Ac- 
cord de libre-échange des Amériques. « Ce que nous avons vu 
jusqu'à maintenant nous a réellement dérangés. Comme le 
Canada tente d’harmoniser son économie et ses politiques avec 
ses partenaires commerciaux, il semble évident qu’il importe 
également les pratiques anti-démocratiques de ses partenaires, 
les États-Unis et le Chili », a affirmé Jean-François Des 

| Lauriers par voie de communiqué. 
| 

Environnement 
La Commission sur l'intégrité écologique dans les parcs 

nationaux du Canada vient de présenter son rapport d’étape : 
Première priorité. Selon ce rapport, l'intégrité de nos parcs 
nationaux, appréciés par la population, est notamment mena- 

cée par leur trop grande popularité. Le défi consistera à conser- 
ver et dans certains cas à restaurer, l’environnement. Parcs 
Canada a donc pris certaines mesures comme la création de 
zones de protection pour la faune dans quatre parcs nationaux. 
L'organisme prépare également des directives concernant l’in- 
vasion d'espèces étrangères et la gestion des écosystèmes 

aquatiques. 

| Énergie 8 
Un accord a été signé entre le Nunavut et les T.N.-O. 

concernant la division et le transfert des intérêts de la Société 
d'énergie des T.N.-O. vers la Société d'énergie du Nunavut. 
L'accord met en place la marche à suivre pour déterminer la 

| valeur des actifs et des dettes qui seront divisés entre les deux 
sociétés d'État. La société d'énergie du Nunavut devient donc 

| l'unique fournisseur d'électricité au Nunavut. 

| 

| Cadets de l’air 
| 

Cinq cadets de l'air de Yellowknife s’envoleront vers la 
Floride pour observer le lancement de la navette spatiale 
Endeavor, qui se déroulera le 19 avril prochain au Kennedy 

Space Centre. 

Prince de Galles 
Le Prince de Galles effectuera une visite officielle en sol 

canadien du 25 au 30 avril 2001. Il séjournera notamment à 

Ottawa et Whitehorse (Yukon). 

Forces Canadiennes 
Le Secteur du Nord des Forces Canadiennes a effectué une 

série de patrouilles au-dessus de l’île Ellesmere afin de réaffir- 
mer la souveraineté du Canada en Arctique. Un camp de base 
est actuellement mis en place près d’Alexandra Fiord, où les 
Rangers organiseront des patrouilles journalières. 

CRTC 
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Deux Bretons en balade ! 

La passion a un nom : 

Marylène 
Elle en est à son quatrième voyage, à ses frais, aux Territoires du Nord-Ouest. 

Son but : faire découvrir l’art déné à la France, mettre les T.N.-O. sur la carte et 

possiblement ramener une maison en rondins sur le continent européen : 

Karine /Massé 
Au moment où vous lisez ces 

lignes, Marylène et son fils, 
Samuel, ont déjà quitté les vas- 
tes étendues de neige du Grand 
Nord, pour retourner à Vannes, 
en Bretagne. Toutefois, ce n’est 
qu’un au revoir ! Marylène tra- 
vaille depuis maintenant six ans 
sur un projet né de la lecture des 
écrits de missionnaires français 
qui racontaient leur vie au Nord 
du 60°. 

Ayant d’abord tenté d'écrire 

la vie d’un missionnaire, elle a 
dû prendre une autre voie puis- 
que ce dernier «n'avait pas trop 
envie de me raconter sa vie 
alors... », explique-t-elle. 
Marylène a donc décidé de ra- 
conter l’histoire des T.N.-O. à 
travers les yeux de trois mis- 
sionnaires, dont l’un d'eux est 
toujours vivant, ayant sillonné 
le Nord entre 1850 et 1970. « Je 
me suis intéressée à la région. Je 
voulais savoir comment on vi- 

vait aux T.N.-O. entre 1850 et 
1970. », indique Marylène. « Je 
suis en admiration devant la ré- 
sistance de ce peuple [déné] qui 
vivait sur la terre en dépit des — 
40°Cet-50"C, touten apprivoi- 
sant la solitude. Je ne me sens 

pas capable d’en faire autant !», 
ajoute-elle. 

Pourtant, elle a déjà visité 
plusieurs communautés, comme 
Dèliné, pour y rencontrer des 
aînées. Marylène souhaite éga- 
lement faire une exposition, en 
France, qui portera sur l’art déné. 
« Je voulais rencontrer les per- 
sonnes qui avaient confectionné 
ces objets pour voir leur envi- 
ronnement. Quand ces femmes 

disparaîtront, elles emporteront 
avec elles une partie de ces tra- 
ditions. J'aimerais que leurs 
œuvres demeurent », avoue 
Marylène, qui a accumulé quel- 
que 80 objets d’art lors de ses 
visites. Elle a d’ailleurs reçu 
plusieurs peaux d'animaux, une 
gracieuseté du ministère des 
Ressources, de la Faune et du 
Développement économique. « 
Sa maison est pleine », lance 

! 

Karine Massé/L'Aquilon 

Marylène et son fils, Samuel 

son fils, Samuel. 
D'ailleurs, si les rêves de 

Marylène se concrétisent, il va 
lui falloir un entrepôt ! Elle sou- 
haite recréer le milieu ambiant 
dans lequel vivaient les Dénés. 
« J'aimerais ramener une maï- 
son en rondins, un poêle et un 
traîneau ! », dit-elle en riant. 
Imaginez, une maison en ron- 
din qui traverse l’ Atlantique ! « 
Je manque de finances, je cher- 
che quelqu'un qui souhaiterait 
participer au projet pour effec- 
tuer le transport ! », lance-t-elle 
en riant. Et Samuel d’ajouter à 
la blague : «On pourrait latrans- 
porter rondin par rondin ! » 

Il faut le mentionner, 
Marylène voyage aux Territoi- 
res avec ses économies. Infir- 
mière auprès des personnes 
âgées, elle travaille pour payer 
ses voyages avec l’espoir que 
des organismes s'intéressent à 
son projet. « Pour l'instant, c’est 
notre argent personnel. On est 

très motivé !», affirme Marylène 
en regardant son fils qui l’ac- 
compagne pour faire du repé- 
rage et possiblement tourner un 
film sur les Territoires. 

«Les Dénés, personne ne les 
connaît. On les confond sou- 
vent avec les Inuits. Pourtant, 
leur culture est vraiment diffé- 
rente. Pour les Français, mon 
livre et l'exposition seront une 

ouverture sur cette partie du 
globe », avoue Marylène. 

Le séjour de Marylène au 
Nord sera donc une découverte 
pour certains Français, tout 
comme elle le fut pour les 
Dénés. « Ça les dépassait ! Ils 
ne comprenaient pas pourquoi, 
moi, Française, je m'’intéres- 
sais à leurs arts ! Personnelle- 
ment, je crois aux vies anté- 
rieures. Qui sait, peut-être que 
dans une autre vie... » 

« Les gens ne comprennent 
pas que je vienne dans le 
Nord », s’exclame cette femme 
au large sourire, qui a déjà écrit 
trois livres sur le nord de l'Inde. 
Le froid, elle connaît et elle 
aime, tout comme les voyages. 
D'ailleurs, pour son fils Sa- 
muel, ce premier séjour dans le 
Nord n’est qu’une des multi- 
ples aventures qu’il a vécues 
avec ses parents. Marylène et 
son mari ont sillonné l'Europe 
de la Finlande à la Turquie, en 
passant également par la Rus- 
sie, avec leur trois enfants à 
bord d’une camionnette, genre 
Westfalia |! Puis, les enfants 
vieillissants, ils ont troqué leur 
véhicule pour un simple sac à 
dos, direction l'Himalaya ! Pas 
étonnant de la voir aux Terri- 
toires du Nord-Ouest ! Etavec 
un peu de chance et beaucoup 
de travail, ils reviendront ! 



Portrait d’un voyageur 

Appelez-le 
Monsieur Coyote ! 

Passionné par les ours, Mathieu Dumond a quelque peu dévié 

en étudiant les coyotes pendant trois ans à Moncton, au Nouveau-Brunswick. 

Karine Massé 

Né en France, à Paris, il a 
bourlingué sur les océans pen- 
dant sept ans avec ses parents, 
qui ont choisi de vivre sur-un 
voilier avec leurs enfants. «Mes 

parents étaient anti-conformité, 
ils voulaient couper les ponts 
avec le monde, alorsils ontcons- 
truit un voilier », raconte celui 
qui vient de mettre les pieds au 
Nunavut, à Iqaluit, dans l’es- 
poir de trouver un travail. 

« J'ai embarqué sur le voilier 
à sept ans et je suis débarqué à 
quatorze ans ! » Il étudiait par 
correspondance. « T'apprends 
à ton rythme. J’ai reperdu cela 
en allant à l’école ordinaire », 

raconte-t-il. Ses années passées 
sur le voilier lui ont appris à 
aimer la solitude. « Pouvoir dire 
que tu ne fais rien et ne pas te 
sentir coupable ! Même si tu ne 
produis pas quelque chose de 

palpable, tu t’enrichis toi-même 
en voyageant », lance Mathieu. 

Le voilier était pour lui un 
environnement sécuritaire et 
comme il l'explique « si tu sors 
[du voilier] tu rencontres du 
nouveau monde ». Tellement 
sécuritaire que son petit frère, 
qui a appris à marcher sur l’em- 
barcation, est tombé en faisant 
ses premiers pas : trop habitué à 
marcher avec la houle ! 

Le Canada, il en rêvait de- 
puis l’âge de six ans. « Enfant, 
je vivais le trip coureur des bois. 
Moi, j'étais un Indien puis je 
courais les bois », s’exclame-t- 
il en riant. Alors, il est venu 
étudier la biologie. Il a travaillé 
au parc national 
Kouchibouguak. « Au parc, ils 
n'avaient pas besoin d’études 
sur les ours, mais plutôt sur les 
coyotes. Ce sont les animaux 
qui vivent en moi », avoue Ma- 
thieu, qui l’a découvert lors d’un 
swet lodge en compagnie 
d’autochtones. 

D'ailleurs, des ours, il en a 
croisés plusieurs. « Des ours 
noirs, j'en rencontre, mais je 
sais qu'eux n'aiment pas me 
voir. Le plus proche que j’ai vu, 
il était vraiment proche, à 15 
mètres. J'étais sur un barrage, il 

est apparu. Je lui ai dit : Oh, je 

gazel.ca 

suis là ! », lance Mathieu, en 
avouant que c’est l’ours quiaeu 
le plus peur. 

Et les coyotes ? « C’est un 
animal magnifique, un mangeur 
de chevreuils et d'animaux do- 
mestiques. Il ne cesse de me 
surprendre », s’exclame Ma- 
thieu, en ajoutant que les coyo- 
tes vivant en milieu protégé 
mangeaient des fruits en été. Ce 
biologiste de terrain n’a pas fini 
de découvrir la faune nordique, 
s’il se trouve un emploi à Iqaluit 
où il est venu en répondant à 
l’appel d'amis. « Le Nord m'at- 
tire. J'aime repousser mes limi- 
tes et ici, c’est la nature qui 
domine ! » 

Dans 10 ans... 
« J'espère que je me vois 

avec des enfants. J'aimerais vi- 
vre tranquille, dans le bois, de la 
pêche et de la trappe, en compa- 
gnie de quatre ou cinq familles », 
avoue Mathieu, tout en expli- 

Karine Massé/L’Aquilom 

quant que sa petite voix inté- 
rieure lui dicte « de faire quel- 
que chose pour le monde ! » 

Mais, pour l’instant,ilest « li- 
bre comme l’air et prêt à tout ce 
qui peut m’arriver de bien car la 
vie est belle ! » Qui sait, il pren- 
dra peut-être racines dans le 
Nord... 

BRUNCH DES BÉNÉVOLES 
Le brunch des bénévoles aura lieu, cette année, le 

dimanche 22 avril 2001, au club-de ski à 11 h. Le 

coût d'entrée est de 5 $ par personne et 
c'est gratuit pour les 12 ans et moins: IA 

Ne manquez pas ça! 

atel.CA - 
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Recours judiciaire 
de la Fédération Franco-TéNOise 

Pour en connaître davantage 
sur le dossier du recours judiciaire 

relatif aux droits linguistiques 
des Franco-ténoises et des Franco-ténois : 

+ communiquez avec la direction générale 
de la F.F.-T., au 867-920-2919, ou 

+ consultez la page web du réseau associatif à 
http://www.franco-nord.com/4a.htm] ou 

+ assistez aux audiences en Cour fédérale 

d'appel, à Yellowknife, les 2 et 3 mai prochains. 
R 

JARDIN COMMUNAUTAIRE 

tes-vous int resses jardiner ? 

Le chapitre de Yellowknife des 

Elles-t noise tient vous informer 

qu il y a des places disponibles ! 

au jardin communautaire. | 

Prix : 15 $ par personne. | 

Date limite pour s inscrire : 

20 avril 2001. 

Si ça vous intéresse, communiquez avec 

contactez Sylvie Hayotte-Rourke au 873-8534. 

Il 

an 
riù 

Le carrefour des affaires E 
électroniques au service de la PME 
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Évitons la 

ségrégation 
Décidément, la consultation sur la discrimination 

| et le racisme, qui a eu lieu il y a quelques semaines, 

| semble toujours d'actualité si on en juge par les 
propos tenus par la commissaire aux langues offi- 

cielles du Canada (Article en page 1). 
| ° . » 

La commissaire, Dyane Adam, soulève la ques- 

| tion de l'immigration et son impact dans l’équation | 
linguistique au pays. Avec seulement trois pour 

cent (3 %) des immigrants qui sont d’origine franco- 
| phone, sa crainte que l'immigration cause une dimi- 

| nution du poids démographique des francophones 
| est facile à comprendre. 

Sa solution consistant à soutenir les communau- 

tés linguistiques minoritaires par un influx de sang 
| neuf est tout aussi simple à saisir, mais il faut se 
| montrer prudent face aux moyens utilisés. 

| Le principal problème concerne les risques de 
| discrimination et de ségrégation. L'établissement 
| de quotas d'immigration repose justement sur une 
| discrimination qui est déplorable. 

De plus, la mobilité de la main d'œuvre est un 

| facteur majeur pour aider un pays à s'ajuster aux 
| soubresauts de l’économie. Sion force certains mem- 

| bres de notre société (les immigrants) à demeurer 
dans une région fixe, il y a un danger qu'on leur 
| fasse subir des torts immenses si l’économie de cette 
| région se met à aller mal. Ils deviendraient des 
citoyens de deuxième classe s'il leur était interdit de 

| se rendre là où les emplois se trouvent. 
Plutôt que de recourir à des moyens discrimina- 

toires, il faudrait soutenir la mise en œuvre de 
| moyens alternatifs pour attirer davantage d'immi- 
grants notamment par le biais d'une promotion 
| accrue dans certains pays et, surtout, en aidant les 
| communautés minoritaires à mettre en place des 

| mécanismes d’accueil pour ces nouveaux citoyens 
| canadiens. 

| 
| 

| 
| 

| Alain Bessette 

COCD DE PÂQUES A 
LUEURE DE LA MONDULISATION 

michelavigne@hotmail.com 

Karine Massé/L'Aquilon 

Annie Loyer, une des animatrices du Bistro St. Jos qui avait lieu le 
mercredi 4 avril dernier à l'école Saint-Joseph. 

D 0 me me me ee me me me me me me me me me me me me me mn me on mu mue me mue mue mn 9j 

Je te Nom : 

Individus : 20$ [ 30$ [ Adresse : 

Hors Canada : 405 Ü 80$ [] 
TPS incluse 

Votre abonnement sera enregistré 
à la réception du paiement. Adressez votre paiement au nom de L'Aquilon : 

C.P. 1325, Yellowknife, NT, X1A 2N9 

Î 
I 
I 
I 
I 
I 
y stitutions: 30$ [] 50$ [] 

I 
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I 
I 
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Geneviève Aarvey 

J'ai eu le bonheur de lire le 
premier livre de la trilogie de 
Marie Laberge intitulée Le goût 
du bonheur. 

Le premier livre s'appelle 
Gabrielle. C’est un plaisir de 
lecture. Le tout débute vers les 
années 1930, dans la région de 
Québec (entre Québec et l'ile 

d'Orléans), avec quelques pous- 
sées sporadiques à Montréal, 
dans un milieu petit bourgeois. 
Gabrielle est l'épouse heureuse 
et comblée d’un avocat de Qué- 

D U 
Bonjour Geneviève, 

Bonne journée! 

Accidents 

Sylvio Fortin sylfor@netrover.com 

Marie Laberge 
bec, Edward, qui réussit bien 
dans la vie. Ils sontles parents 
de quatre enfants. L'aînée, Adé- 
laïde, est une forte personnalité, 
comme sa mère. Elle sait ce 
qu’elle veut et est prête à bien 
des compromis pour l’obtenir. 
Sa soeur plus jeune, Béatrice, 
est très mondaine, dès le bas 
âge, et rêve de toilettes et de 
prince charmant. Il y a aussi les 
tantes, soeurs de Gabrielle, très 
présentes. Un peu bigotes, ja- 
louses de Gabrielle, elles lui 
rendent la vie difficile, car elles 
trouvent leur soeur bien légère 
et bien provocante, étant donné 
la vie qu’elle mène avec son 
mari. Pourtant, Gabrielle est tout 
simplement amoureuse de son 
mari et ne le cache pas, ce qui 
n’est pas très bien vu à l’épo- 
que. D’être amoureuse, passe 
encore (car la majorité des ma- 
riages sont encore des mariages 
de raison), mais de démontrer 
ses sentiments par des gestes de 

URRIER 
EN SE PA 

Dans le journal L’Aquilon que je reçois toujours 10 jours plus tard, j'ai lu ton 
article qui est très bien. Alors j'ai pensé que tu aimerais lire une fable modifiée. 
C'est l’histoire d’un lièvre qui se promène dans les bois quand, tout à coup, il 
aperçoit un corbeau sur une branche, qui regarde le paysage. Le lièvre dit au 
corbeau : T'es bien chanceux toi, d’être assis là à ne rien faire. Le corbeau lui 
repond : C’est bien simple, tu n’as qu'à faire pareil . Le lièvre s’assoit donc au 
pied de l’arbre et admire le paysage quand tout à coup, un renard l’attrape et 
mange le lièvre. Morale de cette histoire : Si tu veux ètre assis sur ton cul à ne 
rien faire... t'es bien mieux d’être haut placé. 

de la route - 2 909 

ER Suicides . 3 900 

Santé Canada 

tendresse, alors là, ça ne passe 
pas. Gabrielle décide même de 
prendre sa nièce Isabelle avec 
eux, car elle n’a pas sa place 
auprès de sa mère, de sa tante et 
de sa soeur. Gabrielle prend 
donc sa nièce chez elle comme 
s’il s’agissait de sa propre fille. 
Puis, il y a le beau Nic, frère 
d'adoption d'Edward. Nicolas 
fait craquer bien des femmes, 
pour ne pas dire toutes les fem- 
mes. Nic a une soeur un peu 
cinglée et très accaparante dont 
il s'occupe. Il y a aussi Florent, 
fils de la femme de ménage de 
l’île d'Orléans qui a un grand 
rôle à jouer dans leur vie. A 
cette époque, la maladie hon- 
teuse par excellence est la tu- 
berculose. En effet, comme elle 
fait état de conditions de vie 
misérables et de milieux défa- 
vorisés, la tuberculose est la 
honte. En plus, en raison de sa 
grande contagion, on évite les 
gens aux prises avec cette mala- 

die comme des pestiférés. Donc, 
dans la famille de Florent, le 
malheur rôde, de même que la 
maladie. Voilà résumé de façon 
bien succinte l’histoire de Ga- 
brielle. 

Pour les amateurs de Marie 
Laberge, ce livre est un délice. 
Marie Laberge manie bien sa 
plume (ou son ordi). Elle pos- 
sède un vaste vocabulaire très 
imagé et réussit à nous entraîner 
dans l’univers de Gabrielle avec 
maestria. On s’attache bien vite 
aux personnages bien campés 
et dont la vie nous préoccupe et 
nous enchante. L’intensité des 
sentiments, le fil de l’histoire 
très bien tissé, la description 
d’un certaine époque, la langue 
qui coule et qui est si bien ma- 
niée, voilà de bonnes raisons de 
lire ce premier livre d’une trilo- 
gie. Marie Laberge, c'est sim- 
ple, quand on a un de ses livres 
entre les mains, on ne réussit 
plus à le lâcher. On a hâte de 
revenir chez soi le soir pour le 
continuer. On s'ennuie presque 
du métro qui nous permettait de 
lire en allant travailler. Vous 
voyez un peu ce que je veux 

dire. Ah oui, j'allais oublier : 

Marie Laberge vient de sortir le 
deuxième livre de sa trilogie : 
Adélaïde. J'attends avec impa- 
tience de me le procurer. Je sou- 
haïte une bonne lecture aux per- 
sonnes qui vont le lire et je suis 
preque jalouse : j'aimerais 
avoir le bonheur que vous aurez 
de le lire pour la première fois. 
Vous savez, quand on finit un 
livre qu’on ne veut pas termi- 
ner, car c’est trop bon... C’est le 
cas. 

genevharvey 
@yahoo.com 

En HEURES D'OUVERTURE 

POUR PAQUES 

La direction et les employés du Centre du patrimoine 

septentrional Prince de Galles vous souhaitent de 

Joyeuses Pâques. 

Le Centre sera fermé Vendredi saint, 

le 13 avril 2001 

et le lundi de Pâques, le 16 avril 2001. 

Nous seront ouvert le jour de Pâques, le 15 avril 2001, 

de midi à 17 h. 

Pour plus d'information, veuillez appeler au (867) 873-7551 

Les NOUVELLES MISES EN GARDE de Santé Canada 
sur les paquets de cigarettes... 

Il est temps de voir 

les vraies proportions 

du problème. 

WWwWw.infotabac.com 

1 800 O-Canada (1 800 622-6232) 
Eei 

Cana 
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Commission scolaire francophone de division 

Les profs sont embauchés 
Cette semaine, la commission scolaire rencontrait le personnel de l’École Allain St-Cyr et procédait aux entrevues pour les postes offerts. 

Massé 

« Les entrevues sont termi- 

l'Ecole Allain St-Cyr ont été 

embauchés par la commission 
scolaire francophone de divi- 

et infirmières. + 
LES 

Est-ce qu’un infirmier ou une infirmière 

vous a déjà aidé ou inspiré? 

Les infirmiers et les infirmières fournissent un service essentiel avec leur 

coeur, leur dévouement et leur compassion. 

sion », a indiqué le président de 
la commission, Jean-François 
Pitre. Les contrats n’ont cepen- 

Les infirmiers 

dant pas été signés, faute de 
version française. . 

Sept postes ont été comblés, 
cinq permanences ont été ac- 
cordées, et la commission at- 
tend de connaître le budget qui 
lui sera alloué par les gouverne- 
ments fédéral et territorial afin 
de savoir si elle pourra offrir 
d’autres postes. « Après le congé 
de Pâques, on pourra évaluer ce 
dont on a besoin », a souligné 
Jean-François Pitre. 

« Je pense que ça va être 
correct. Ce n’est peut-être pas 
ce à quoi l’on s'attendait. On 
nous à offert une option [accep- 
ter l'offre du GTNO]. C'était la 

seule option, à prendre ou à lais- 
ser», asouligné Brigitte Berge- 
ron, enseignante et représentante 

syndicale de l'EASC. 
Selon Brigitte Bergeron, le 

il s’agit d’une entente verbale 
pour le moment. 

En d’autres mots, unemployé 
qui a contribué à son fonds de 

pension durant cinq années 
auprès de la commission sco- 
laire no.l de Yellowknife, 
pourra transférer ses années et 
les racheter au GTNO. Les en- 
seignants devront verser un 
montant additionnel, puisque les 
fonds de pensions prélevés par 
le GTNO sont plus élevés que 
ceux prélevés par la commis- 
sion scolaire no.l de Yellow- 

knife. 
Quant à l’ancienneté, tous les 

enseignants recommencent à 
zéro, comme s'ils déména- 
geaient dans une autre province 
Par contre, une enseignante qui 
a travaillé six ans à l'EASC 
recevra un salaire équivalent à 
l'expérience acquise, selon la 
grille salariale inclue dans la 
convention collective du 
GTNO. 

régime de pension devrait être 
transférable auprès du nouvel 
employeur, le gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, mais 

| Pour célébrer la Semaine nationale des infirmières et des infirmiers 

(du 7 au 13 mai 2001), nous recueillons des histoires auprès du public sur 
des expériences spéciales vécues avec les infirmiers et infirmières du Nord. 

Les histoires choisies seront publiées pendant la Semaine nationale des 

infirmières et des infirmiers. 

| Si vous avez une histoire inspirante ou touchante à partager, 

voici votre chance. Petites brèves 

| de la CSFD 
Lot ÉASC 

La ville de Yellowknife a approuvé en deuxième lecture le 
changement de zonage du lot sur lequel l’École Allain St-Cyr 
souhaite aménager sa cour de récréation et construire son 
gymnase. La ville de Yellowknife semblait ouverte à une 
entente avec l'ÉASC afin d’éventuellement louer le lot de- 
mandé par l’école. 

| Cependant, lors d’une récente rencontre avec le président de 
la CSFD, la ville a semblé privilégier la vente du lot. « La ville 
souhaite obtenir 110 000 dollars pour le terrain », affirme le 
président de la CSFD, Jean-François Pitre. Ce dernier admet 
qu'à l’heure actuelle, faute de fonds, « il est impossible d’inves- 
tir 110000 dollars pour l’achat ». Le président ira donc négocier 
en mai lors d’une prochaine réunion du conseil de ville. 

Entre temps, tous les jeux commandés pour l'aménagement 
de la cour de récréation sont arrivés à destination, mais la CSFD 
ne sait pas si l'aménagement des aires de jeux pourra débuter ce 
printemps. 

Mon histoire à propos d'une infirmière ou d'un infirmier du Nord : 

Informatique 
Quant à l’École Allain St-Cyr, elle a obtenu une subvention 

pour améliorer son système informatique. Un technicien se 
chargera de réparer les petits bogues qui parasitent certains 
d’entre eux. Le système sera donc bientôt prêt à desservir la 
population grandissante de l’école. 

Selon les prévisions actuelles, près d’une centaine d'élèves 
devraient s'inscrire à l’école francophone en septembre 2001. 
Cette année, 18 élèves sont inscrits en 6, 7° et 8° année. Un élève 
complète présentement sa huitième année. 

« On ne sait pas encore si on va offrir la 9° année l’an 
prochain », a indiqué l’adjointe administrative de l'ÉASC, 
Dominique Côté. L'un des éventuels objectifs de la CSFD est 
d’offrir la 10°, la 1 1* et la 12° année en français. Si tous les élèves 
actuellement inscrits en 5°, 6° et 7° année restent à l’école, lerêve 

d’une école secondaire francophone pourrait devenir réalité. 

Nom : Téléphone : 

Âge (si moins de 16 ans) Signature : 

\ 

En soumettant une histoire, vous acceptez qu’elle soit publiée. 

Vous pouvez nous la faire parvenir de différentes façons : 

Par la poste : Barb Round, Unité de recrutement et maintien en fonction 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

C.P. 1320, Yellowknife NT XIA 2L9 

Par télécopieur : (867) 873-0484, a/s de Barb Round 

Par courriel : barb_round@gov.nt.ca 

Vous pouvez également la raconter par 

téléphone : (1-877-241-9357) 
La date limite pour soumettre votre histoire 

est le 20 avril 2001. 

Projet de francisation 
Le directeur des programmes d'éducation en langue fran- 

çaise au GTNO, Jean-Marie Mariez, a fait état d’un projet de 
deux ans qui vise le développement d’une trousse de francisa- 
tion qui fournira au personnel et aux élèves du matériel pédago- 
gique. Ce projet doit toutefois être approuvé par la sous-ministre 
de l'Éducation, de la Cultureet de la formation, Penny Ballantyne. Lee) 

Territoires du 
Nord-Ouest Santé et Services sociaux 



Ottawa (APF) : Alors que 
les écoles de langue française à 
l'extérieur du Québec n'arrivent 

à attirer que 54 pour cent de la 
clientèle scolaire, voilà mainte- 
nant qu'elles font face à une 
grave pénurie d'enseignants, qui 
risque même d’empirer au cours 
des prochaines années. 

Un sondage réalisé pour le 
compte de la Fédération cana- 
dienne des enseignantes et des 
enseignants (FCE) montre que 
la situation est parfois pire à 
l'extérieur du Québec qu'au 
Québec et au Canada anglais. 
Elle est même pire que dans les 
écoles de la minorité anglophone 
du Québec. Les résultats ont été 
dévoilés lors du Symposium 
annuel de la FCE sur l’éduca- 
tion en français langue première, 
auquel participaient 25 repré- 
sentants de la population ensei- 
gnante francophone à l'extérieur 
du Québec. 

Le sondage révèle que 9 dis- 
tricts francophones hors Qué- 
bec sur 10 ont plus de difficulté 
à recruter du personnel depuis 
quatre ans. Le pourcentage n'est 
que de 21 pour cent au Québec 
français, de 51 pour cent au 
Canada anglais et de 60 pour 
cent dans les districts anglo- 
phones québécois. Cependant, 
très peu de postes demeurent 
vacants faute de candidats qua- 
lifiés. Pas moins de 44 pour cent 
des districts francophones hors 
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Communautés francophones hors Québec 

Grave pénurie d'enseignants 
Québec signalent une pénurie 
de personnel enseignants quali- 
fié en 2000-2001, alors que ce 
pourcentage n'estque de 17 pour 

cent au Québec et de 24 pour 
cent au Canada anglais. 

Onze pour cent des districts 
scolaires francophones hors 
Québec signalent une diminu- 
tion du personnel permanent à 

temps partiel, comparativement 
à un maigre 3 pour cent au Qué- 
bec. C’est quand même mieux 
qu'au Canada anglais, où 19 
pour cent des districts scolaires 
enregistrent une diminution. 

Seulement 22 pour cent des 
districts scolaires francophones 
hors Québec disent qu'ils ont 
un excédent de personnel ensei- 
gnant qualifié, comparative- 
ment à 33 pour cent au Québec 
et à 20 pour cent au Canada 
anglais. 

Les districts francophones 
hors Québec sont plus nombreux 
à penser qu’ils auront beaucoup 
de difficulté à recruter du per- 
sonnel qualifié au cours des cinq 
prochaines années. Le pourcen- 
tage va de 28 pour cent en 2001 
à 44 pour cent en 2005. 

Les districts francophones 

hors Québec ont connu les pires 
difficultés au moment de satis- 
faire la demande de personnel 
enseignant suppléant en 1999- 
2000. Six sur 10 ont indiqué 
avoir eu beaucoup de difficulté, 
comparativement à 23 pour cent 

au Québec et 27 pour cent dans 
les districts anglophones du 
pays. On ne sera donc pas sur- 

pris d'apprendre que 83 pour 
cent des districts francophones 
hors Québec signalent des diffi- 
cultés croissantes à recruter des 

suppléants depuis 4 ans. 
La retraite d’un grand nom- 

bre d'enseignants, une augmen- 

tation du nombre d'étudiants 
ayant des besoins particuliers, 
une diminution des diplômés 

qui désirent devenirenseignants, 
un manque d'intérêt face à la 

profession, un plus grand roule- 
ment d'enseignants débutants 
sont au nombre des facteurs qui 

risquent de créer une pénurie 
d'enseignants dans les districts 
scolaires francophones hors 
Québec. 

À ce chapitre, la différence 
de perception entre les districts 
francophones du Québec et hors 
Québec est stupéfiante. Par 
exemple, 83 pour cent des dis- 
tricts francophones hors Qué- 
bec identifient la retraite d’un 
grand nombre d'enseignants et 
l'augmentation des étudiants 
ayant des besoins particuliers 
comme des facteurs détermi- 
nants quant au recrutement de 
personnel qualifié au cours des 
5 prochaines années. Ce pour- 
centage tombe respectivement 
à 50 pour cent et 60 pour cent au 
Québec. 

Autre exemple : alors que 78 

Pour contrer la pénurie des enseignants : 

Valoriser la profession, améliorer 
les conditions de travail 

Ottawa (APF) : Pour contrer la pénurie de personnel enseignant dans les écoles des 
communautés francophones hors Québec, il faut valoriser la profession auprès des jeunes et 
améliorer les conditions de travail. 

Personne chez les représentants enseignants n’est vraiment surpris d'apprendre que la 

pour cent des districts scolaires 
francophones hors Québec pen- 
sent que la baisse du nombre de 
diplômés est un facteur qui 

créera une pénurie, seulement 
30 pour cent des districts fran- 
cophones au Québec manifes- 

tent cette inquiétude. Et si 56 

pour cent des districts franco- 
phones hors Québec indiquent 

que le manque d'intérêt face à la 
carrière d'enseignant causera 

des problèmes de recrutement à 
l'avenir, ils ne sont que 17 pour 
cent à penser ainsi au Québec 

Le sondage révèle aussi les 
districts francophones hors Qué- 
bec dépendent le plus des ensei- 
gnants provenant de l’extérieur 
de leur province. Près de 20 
pour cent du personnel ensei- 
gnant provenait d’une autre pro- 

vince en 1999-2000, compara- 
tivement à 8 pour cent au Ca- 
nada anglais et moins de 1 pour 
cent au Québec français. 

Les districts francophones 
hors Québec enregistrent une 
forte pénurie d'enseignants en 
psychologie scolaire, éducation 

de l’enfanceendifficulté, orien- 

tation scolaire, informatique et 

technologie, éducation artisti- 

que ou musique, 
bibliothéconomie, sciences et 
mathématiques. La pénurie est 
moins importante en anglais ou 
dans les disciplines linguisti- 

ques, dans les postes de direc- 
teur ou directrice d’école, en 

formation professionnelle et en 

orthophonie 
Finalement, les districts fran- 

cophones hors Québec comp- 
tent davantage d'enseignantsqui 

n'ont ni majeure ni une 
mineure dans leur domaine 

d'enseignement, que les districts 
francophones du Québec. Les 
districts francophones du Qué- 
bec sont cependant beaucoup 
plus nombreux àembaucherdes 
enseignants qui n'ont pas de 
diplôme universitaire. 

Dix-huit districts scolaires 

une 

francophones à l'extérieur du 
Québec ont participé au son- 
dage : 1 à l'Île-du-Prince- 
Édouard, 2 au Nouveau- 
Brunswick, | en Nouvelle- 
Écosse, 5 en Ontario, 4 au Ma- 

nitoba, | en Saskatchewan, 3 en 

Alberta et 1 en Colombie-Bri- 

tannique. 

pénurie est plus grave dans les communautés francophones hors Québec qu'ailleurs au pays. 
Personne, à tout le moins, chez les participants au Symposium annuel de la Fédération 
canadienne des enseignants portant sur l’éducation en français en langue première. 

Bill Berryman de la Nova Scotia Teachers Union dit que la pénurie d'enseignants francopho- 
nes se fait surtout sentir dans sa province en musique, en éducation physique, en psychologie et 

en orthophonie. Il y a aussi un manque cruel de suppléants francophones. En fait, ils sont 
seulement 25 dans la province à avoir leur permis. Et il y a aussi la compétition qui n’aide pas. 
M. Berryman ne peut le jurer, mais il soupçonne des conseils anglophones de verser « des bonis 
sous la table » pour convaincre les enseignants francophones de travailler pour eux. Et on ne 
parle pas de l'Etat du Maine, qui fait aussi du recrutement intensif auprès des finissants en 
éducation à l'Université Sainte-Anne. 

Reno Thériault de l Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick ne 
cache même päs que la province souffre déjà d’une pénurie d'enseignants. D’ici 2005, dit-il, 40 
pour cent seront à la retraite et ce pourcentage grimpera à 80 pour cent en 2010. 

On ne forme pas suffisamment de diplômés en enseignement à l’Université de Moncton, dit- 
il, au point où d’ici 2005 les finissants qui sortiront de la Faculté d'éducation ne pourront combler 
que 55 pour cent des départs annuels. 

M. Thériault remarque aussi une désertion des garçons pour la profession au profit des filles. 
Aucun problème à première vue, sauf que « D'ici 2010, on va remplacer 80 pour cent du 
personnel actuel par un personnel composé à 80 pour cent de jeunes femmes en âge de procréer. 
Ce qui va causer une autre pression sur la demande ». 

Selon lui, il faut améliorer les conditions de travail et rehausser l’image de la profession si on 
veut faire face à la musique. 

Le problème de la pénurie d'enseignants ne se pose pas encore dans les Territoires du Nord- 
Ouest et au Yukon. Les avantages fiscaux et les salaires élevés aidant, « on est encore capable 
d’attirer les enseignants de qualité » dit Pierre Ouellet membre de l’ Association des enseignants 
etenseignantes des T.N.-O. Son collègue Jean-François Blouin de l’Association des enseignan- 
tes et enseignants du Yukon pense quand même qu'il faut valoriser la profession « et arrêter 
d’avoir peur de demander de l'argent ». Certains enseignants, dit-il, « ont peur de dire qu’ils sont 
profs ». Le Yukon a vécu récemment sa première grève chez les enseignants en 40 ans. 

Karine Massé/L'Aquilon 

Plaque honorifique 
Pour ses efforts et son acharnement à promouvoir l'éducation 

en français aux T.N.-O., Jean-François Pitre (à gauche), le 

président de la CSFD, a reçu une plaque du gouvernement des 
T.N.-O. « Tu as vraiment été la personne clé et je tiens à te 
féliciter en cette semaine de l'éducation », a souligné le respon- 
sable des programmes d'éducation en langue française, Jean- 
Marie Mariez. 
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Karine Massé 

Iqaluit - « Depuis qu’on a vu 
l'École Allain St-Cyr, ça nous a 

donné tellement d'énergie », 
affirme Martine St-Louis, qui 
était récemment de passage à 
Yellowknife. Les piliers sont 
construits, et l’école pourra ac- 

cueillir la cinquantaine d’élè- 
ves inscrits à Nakasuk. 

Actuellement, quatre enseï- 
gnantes travaillent avec des jeu- 
nes inscrits de la première à la 
neuvième année, et une éduca- 
trice s'occupe également de la 

pré-maternelle pour y offrir des 
cours de francisation. 

« D’après une étude com- 

mandée par le gouvernement, la 
population étudiante franco- 
phone d'Iqaluit comptera 100 

jeunes d’ici cinq ans », soutient 
Martine St-Louis. Une raison 
pouvant expliquer ce phéno- 

mène est le nombre grandissant 

d'employés rattachés au gou- 
vernement fédéral, dont plu- 
sieurs originaires du Québec. 

Un problème subsiste cepen- 
dant pour les élèves qui arrivent 
des écoles d'immersion et qui 
demandent à participer au pro- 
gramme en français. « Nous 

enseignons l'enrichissement de 
la langue et non l'acquisition. Si 

Enseigner le français à Iqaluit 

ientôt une école française au Nunavut ! 
Marie-Chantal Théberge et Martine St-Louis quitteront bientôt l’école Nakasuk, où l’on enseigne en français, 

en anglais et en inuktitut, pour s’installer dans leur nouveau bâtiment qui devrait être prêt à l’automne prochain. 

l'enfant ne maîtrise pas la lan- 
gue [ça devient plus difficile] », 

explique Marie-Chantal 
Théberge. 

Un des aspects particuliers à 
Iqaluit, c’est l'intégration des 
valeurs traditionnelles inuites 
dans les salles de cours. « Nous 
travaillons à construire un pro- 

gramme d'activités de plein air. 
Les parents de l’un vont chas- 

ser, d’autres vont pêcher. C’est 
important que les enfants res- 
tent connectés [à la culture 

inuit] », souligne Marie-Chan- 
tal Théberge. « C’est bien im- 
portant de vivre comme les 
grands-parents », ajoute Martine 
St-Louis. Les deux enseignan- 
tes remarquent que certains jeu- 
nes qui éprouvent quelques dif- 
ficultés dans leurs matières aca- 
démiques se sentent souventtrès 
à l'aise dans la nature. « Ils 
prennent le rôle de leader lors 
d'activités en plein air », indi- 
que Martine St-Louis. 

En plus de la nouvelle école 
française, le gouvernement du 

Nunavut prévoit déposer, 
possiblement en mai, un projet 

de loi concernant la refonte de 
l'actuelle loi scolaire. Selon le 
directeur général de l’ Associa- 
tion des francophones du 

Nunavut, Daniel Cuerrier, 
l'adoption de cette loi pourrait 
permettre aux francophones 
d’avoir la gestion de leur école. 

En attendant, les enseignan- 

tes pourront observer la cons- 
truction de l’école. « J'aimerais 
bien qu’elle soit inaugurée le 1° 
septembre », avoue Daniel 
Cuerrier. Martine St-Louis sou- 

haite quant à elle « que les en- 
seignants restent, parce qu'avec 
le taux de roulement élevé du 
personnel, ce n’est pas toujours 
facile de bâtir quelque chose. » 

Karine Massé/L’Aquilon 

Marie-Chantal Théberge et Martine St-Louis 

Vivre à Fort Smith 

La semaine nationale de la francophonie fêtée en grand! 
Nadia Laquerre 

Cette année, l’Association des francophones de Fort Smith (AFFS) a profité de la semaine nationale de la francophonie pour se mettre à 

l’avant scène. Plusieurs activités se sont déroulées du 14 au 29 mars dernier et plusieurs nouveaux partenariats ont vu le jour. Un merci 

tout particulier au Musée de la vie septentrionale qui nous a chaleureusement accueillis tout au long des festivités, ainsi qu’à tous les béné- 

voles qui ont rendu possible la réussite de cet évènement. Soyons fiers de nos réalisations et de nos différences! Voici donc les activités de 

Une exposition de peinture avait été orga- 

nisée. 

CAL 
| mé | 

l’AFFS mis en image pour vous. Et bonne fête encore chers francophones! 
me = 

activités. 

Laclasse de francisation, les familles 
à venir goûter le gâteau d'anniversaire qui célébrait le commence- 
ment de la semaine nationale de la francophonie. (13 mars) 

ei 

Monique Bird prononçait un discours d’ouverture de 
l'exposition artistique devant une foule de près de 60 
personnes. Au total, on estime qu'environ 150 person- 
nes auraient vu l’expostion et participé aux diverses 

æ 

etamisétaient tous invités 

« Guitares autour du monde » fut le spectacle pré- 
senté à la classe de francisation par Toby Beaulieu le 
vendredi 23 mars dernier. 
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CULTURE, PATRIMOINE ET LANGUES 
= LES FONDEMENTS DE L'APPRENTISSAGE 

SUR LES TRACES DE NOS ANCÊTRES | 
« Quand les gens apprennent, ils le font dans un contexte d apprentissage particulier. Ce contexte se compose de la culture, du 
patrimoine et des langues qui leursontpropres et qui façonnent ce qu'apprennent les gens et les aident à comprendre et à utiliser 

© leurs connaissances d'une façon sensée. En raison de leur importance dans un contexte d'apprentissage, la culture, le patrimoine et 
les langues constituent les fondements mêmes de l'apprentissage. v 

Pour un avenir axé sur la personne - ÉCF, septembre 1994 | 

GARDONS LES TRADITIONS BIEN VIVANTES - LAISSONS PARLER NOS CULTURES 
« La langue est importante. Chaque tribu doit préserver sa propre langue. La langue fait partie de nos entrailles; elle nous a été | 
transmise par nos ancêtres. C'est merveilleux. Nous devons l3 conserver pour toujours. » 

1 Elizabeth Mackenzie - Aînée dogrib | 

Les Territoires du Nord-Ouest abritent une précieuse mosaïque de cultures et de langues. Le nombre de langues parlées par les gens 
des T.N.-O. nous rend unique au ronde. Après tout, peu d'endroits dans le monde peuvent se vanter d’avoir huit langues officielles. 
Le GTNO valorise et appuie l'utilisation de ses langues officielles par le biais de programmes, comme la Loi sur les langues 
officielles des T.N.-O. (1984) et l'élaboration d'une politique en matière de langues officielles (1997). Les langues officielles des 
TN.-O. sont le chipewyan, le cri, le dogrib, l'anglais, le français, le gwich'in, l'inuktitut {comprenant l'inuvialuktun et l’inuinnagtun) 
et le slavey (du Nord et du Sud). 

« La langue est le principal outil de transmission de la culture d'une génération à l'autre, outil par lequel les membres 
communiquent un sens el saisissent la signification de leur expérience commune. Parce que les langues définissent le monde et les 
expériences dans des termes culturels, elles façonnent littéralement notre façon de percevoir le monde. » 

Volume 3 - « Gathering Strength » 

GARDER LE CAP 
Le Centre du patrimoine septentrional Prince de Galles de Yellowknife est beaucoup plus qu'un musée. Il est voué à la préservation 
du patrimoine et de la culture des Dénés, des Inuvialuit, des Inuit, des Métis et des non-autochtones des T.N.-O. 

Le Centre abrite également les Archives des T.N.-O. fait la promotion de la documentation et préserve les noms de lieux 
traditionnels et les sites archéologiques, patrimoniaux et culturels importants des T.N.-O. Des projets communautaires, comme la 

tente en peau de caribous des Dogribs, le kayak des Inuvialuit et le projet de vêtements des Gwich’in aident les résidents et les 
visiteurs à redécouvrir les traditions ou à s'en réclamer. 

La Section des services d'éducation et de vulgarisation élabore et présente des programmes éducatifs intéressants et des visites 
guidées pour les écoles et le public. Les programmes destinés au public comprennent les Dimanches en famille et une série de 
conférences en soirée. Les écoles situées à l'extérieur de Yellowknife peuvent emprunter des artefacts ou choisir à partir d'un 
ensemble de trousses éducatives. Des expositions itinérantes circulent également chaque année dans les communautés et les écoles. 
Leçons de la nature est un programme informatique interactif qui permet aux utilisateurs d'entendre les langues des gens qui 
décrivent les routes de leurs ancêtres. À chaque site, le visiteur fait l'expérience d'un environnement différent, s'adonne à des rituels 
et apprend quelque chose des Aînés. Ce nouveau programme Internet permet aux endroits éloignés d'avoir accès au musée et aux 
collections d'archives. 

Voulez-vous en savoir plus sur ce que vous pouvez faire et Voir au Centre du patrimoine septentrional Prince de Galles? 
Consultez notre site Web, en anglais et en français, que vous trouverez à l'adresse suivante : htip://pwnhc.learnnet.nt.ca/ 
La version anglaise du site Web s'est avérée très populaire, avec près de 50 000 visites dans le site et 30 000 recherches dans les 
quatre bases de données. Voici un exemple de commentaires de certains visiteurs : 
+ Grâce à ce site, l'hiver paraît moins lang. J'étais content de voir les vêtements de ma grand-mère métisse au musée. » 

Ben Hardy - Kelowna, C.-B. 
« Vos photos de Cambridge Bay, en 1966, ont vraiment réveillé chez nous de merveilleux souvenirs. Nous avons agrandi plusieurs 
photos et reconnu plusieurs personnes. » 

Allan Maghagak - Cambridge Bay 
« Je suis un nouveau visiteur de votre site et j'ai trouvé beaucoup d'information. Pendant plusieurs années, j'ai vécu et travaillé aux 
TN.-O. et au Nunavul et je suis toujours intéressé par ce que qui se passe dans le Nord. » 

FARE SA MARQUE 
Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation distribue du matériel en français aux membres de la communauté 
francophone; il encourage et coordonne la prestation des services en français. Tout récemment, les bibliothèques d'Inuvik, de Fort 
Smith, de Hay River et de Yellowknife ont partagé des livres en français d’une valeur de 15 000 $. 

L’Accord de coopération Canada-T.N.-O. relatif au français et aux langues autochtones, qui défraie les coûts du matériel en 
français, fournit également chaque année de l'argent pour revitaliser, préserver et mettre en valeur les langues officielles des T.N.-O. 
Le ministère de l'ÉCF a récemment terminé un premier jet de la stratégie en matière de langues autochtones. La stratégie a quatre buts : 

% Appuyer les communautés linguistiques autochtones à élaborer et à mettre en oeuvre leur plan stratégique en matière de langue. 
% Promouvoir la valeur des langues autochtones officielles des T.N.-O. et leur utilisation régulière dans les activités quotidiennes. 

% Créer un milieu d'apprentissage qui appuie les efforts des communautés linguistiques autochtones pour revitaliser les langues 

Gary Popoff - Grand Forks, C.-B. 

les progran mes et les services du gouvernement sont offerts dans les langues autochtones. er 

er ma langue et cela me permet de savoir qui je suis. Bien des gens comprennent notre langue mais ne veu lent 
nciter à l'utiliser. Cela leur permettra d'avoir une meilleure estime d'eux-mêmes. » à ; 

= + Bertha Francis - Ainée gwich'in 

Territoires du 
Nord-Ouest Éducatior 

Bibliothèques 
mgue tradition dérr 

d'offrir de l'informa ltes de aux enfants et tion gr 

tous A € recherc IZONS, que CE Soit grace à un livre ou à un 

l'Internet. En raison de leur importance fondamentale 

les bibliothèques jouent un rôle ie publique mportant el 

ndant les ttent le saut numérique en t 

urs et l'1 à ous 

Fondation Bill et Melinda Gates 

Fondation Bill et Melinda Gates 
L'an dernier, la Fondation Bill et Melinda Gates a accorde 

subvention de 323 000 $ au GTNO. L'argent à été utilisé pour 

créer des bibliothèques virtuelles dans six communautés des 

avaient pas accès à des services de bibliothèque f T.N.-O. qui 

Les bibliothèques virtuelles permettent aux résidents d'avoir 

accès au Web, Cela comprend la page Web des services de 

bibliothèque des TN.-O., laquelle permet aux ré 

d'avoir accès au amme d'emprunt par la poste 

présentement offert par les services de bibliothèque des 

TN.-O. et aux prêts entre bibliothèques à l'échelle du Canada 

Education fondée sur la culture 
« Les parents et les communaulés ont un important rôle à 

jouer dans le parrainage et la promotion des langues 

autochtones. En travaillant ensemble à la maison, à l’école et 

dans la communauté, on peut encourager, appuyer et 

promouvoir l'utilisation des langues autochtones à l'échelle 

des T.N.-O. La scolarisation fondée sur la culture continue 

d'être un élément critique pour appuyer les programmes de 

langues culturellement enrichis. Les spécialistes des langues 

autochtones constituent un autre moyen d'appuy er les langues 

et les cultures. Les programmes de la petite enfance qui 

intègrent les Aînés et les leaders de la communauté peuvent 

aider les écoles et font en sorte que les élèves réalisent que la 

langue est bien vivante. » 

Atteindre l’excellence, 2000 — 

Un rapport sur l'éducation aux T.N.-O. 

Le comité directeur sur la force provenant de la culture et de 
la langue, dont les membres représentent toutes les régions 

des T.N.-O., a été créé pour aider à donner forme à un 

système d'éducation qui traduise les antécédents culturels et 
linguistiques des peuples autochtones des T.N.-O. Le Dene 
Kede et l’Inuugatigiit sont des cours offerts dans les écoles et 
ont été élaborés par le ministère de l'ÉCF pour aider à définir 

l’apprentissage culturel. 

Dans chaque communauté, des centres d'enseignement et 

d'apprentissage existent pour préserver et mettre en valeur les 
langues et les cultures autochtones par le biais du 
développement de ressources pour promouvoir 

l'alphabétisation et l'intégration des langues et des cultures 
locales dans les programmes scolaires. 

EXPRESSION ARTISTIQUE 
« Les arts fournissent un moyen aux seplentrionaux d'exprimer 

leur créativité et reflètent la santé et la vitalité de leurs cultures 
dans un environnement en plein changement. » 

Pour un avenir axé sur la personne - 

ÉCF, septembre 1994 

Cette année, le Conseil des arts des T.N.-O. accordera 
140 000 $ à des résidents et à des organismes artistiques 
territoriaux pour des projets de création et des ateliers dans 
différents domaines : arts visuels, alphabétisation, arts 

médiatiques et arts de la scène. Le ministère de l'ÉCF, en 

collaboration avec d'autres agences, appuie les artistes du 
Nord et un ensemble de festivals de musique estivaux, 

DES CHEMINS ENCORE PLUS 

PROMETTEURS POUR L'AVENIR 

Une conférence intitulée Échos des langues, planifiée pour le 
mois de mai, mettra en valeur les pratiques éducatives fondées 
sur la culture. - 5 

La stratégie en matière d'intégration culturelle sera terminée 
au cours de l'été 2001. 

De nouvelles expositions planifiées au musée l'été prochain 
comprennent Elsie Klengenberg: Leçons d'Unvajug et E- 

Pour de plus amples renseignemen 
appeler au (867) 20-6222. 

Marellre ttes) 
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La fade de ansucres ou suites 
7 

Le printemps 

Concours 
de Pâques 

La semaine 
prochaine, nous 

vous présenterons 
les gagnants de 

notre concours de 
Pâques. 

Nous avons reçu 
tellement de 

belles œuvres, 
qu'il est difficile de 

trouver des 
gagnants. 

CR k. 12 
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Vive 
le printemps ! 
Que se passe-t-il aux printemps? 
À toi de le découvrir en remplissant 
les cases. 

cn) 
4 

) 

Ces 

SRE Plusieurs 

Les oiseaux fabriquent des : 

© œ N ao ou æ Les gens sèment dans leur 

10. La chenille devient un 

Fais une 

éXperIEnce..- 
au mois de mai ! 

Dans un grand pot, plante 
quatre ou cinq graines de 
tournesol. Après une dizaine 
de jours, des plantes 
apparaîtront. Laisse-les 
grandir de quelques 
centimètres. Garde la plus belle 
et enlève les autres. 

Le tournesol aime l'eau et Li 
le soleil. - 

Aide les oiseaux à faire leur nid 
Au printemps, les oiseaux fabriquent leur nid. Ils aiment bien mettre des choses 
douces au fond. Fabrique dès maintenant un bouquet avec des choses douces Ispu 
comme des morceaux de laine, de la ficelle, des morceaux de coton, des plumes, de 

la mousse, etc. 

Suspends ton bouquet à un arbre et observe si des oiseaux viennent chercher des 
morceaux. 

Les reproductions de celle page à des fins pédagogiques sont permises à la condition de mentionner la source. 

Bonjour les amis ! Même si la neige est encore là, 
elle fera bientôt place à l'herbe, aux fleurs et aux 
bourgeons. Le 21 mars, partout c'est le printemps, 
mais pour nous, il faut compter quelques semaines 
de plus. 

Je vais pouvoir enfin sortir ma bicyclette et mes 
patins à roues alignées. J'aiderai papa et maman à 
préparer le jardin en enlevant les mauvaises 
herbes. J'aiderai pendant le grand ménage du 
printemps, en lavant les murs et les armoires de la 
maison. Ouf ! Je serai occupé. Et toi ? Au revoir. 

Les poussent dans les arbres. 

Les ________ vivent dans les jardins. 

reviennent des pays chauds. 

Les du printemps poussent et nous montrent leurs belles couleurs. 

Les têtards devient tranquillement des 

PAPILLON, ABEILLES, PETITS, FLEURS, VERS DE TERRE, 
BOURGEONS, OISEAUX, NIDS, GRENOUILLES, JARDIN. RQ 

Pour beaucoup d'animaux, c’est la naissance de leurs 

Les sont occupées à ramasser le pollen des fleurs pour faire du miel. 

pour récolter des légumes en été. 

Mesdemoiselles coccinelles 

Trouve les deux coccinelles qui sont identiques. 
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Protégez vos dents 
Avril, c’est le mois 

de la santé dentaire. 

La plaque dentaire 

La plaque dentaire est 
un dépôt mou qui se colle 
aux dents, c’est une fine 
pellicule presque invisi- 

ble composée de bacté- 
ries qui adhèrent aux 
dents. La plaque et les 

bactéries sont les princi- 
pales ennemies de vos 
dents et de vos gencives. 

Il est important de dé- 

barrasser tous les jours 
cette plaque qui colle aux 
dents, si cette plaque n’est 
pas bien enlevée, elle 
forme du tartre, provoque 
l'inflammation des gen- 
cives, cause des infections 
gingivales parodontales, - 
cause la carie dentaire et 

contribue à la mauvaise 

haleine. 

Une fois le tartre formé, 
il ne peut être enlevé que 
par des instruments utili- 
sés par l’hygiéniste den- 
taire. 

Si le tartre n’est pas 
enlevé, il provoque des 
infections de gencive, 
vous remarquez des sai- 
gnements et rougeurs sur 
vos gencives, la récession 
des gencives, le déchaus- 
sement des dents et la perte 
de support pour les dents. 

La carie dentaire 

Les éléments les plus 
importants dans la forma- 
tion de la carie sont bien 
sûr les sucres et les bacté- 
ries, car ils attaquent et 
rongent l’émail des dents, 
et ce, lorsque la dent est 
exposée trop longtemps à 

pour la vie 
Clinique dentaire dam { Suzanne Lebrun, hygiéniste dentaire, 

cette formation, une carie 
peut apparaître. 

Il est pourtant simple 
de limiter les dégâts par 
de bonnes habitudes : 

- se brosser les dents 
après les repas: 
- limiter la fréquence de 
consommation de su- 

cres; 
- choisir des collations 
saines (fruit, légume, 
fromage et noix); 

- utiliser la soie dentaire 
- se protéger les dents au 
moyen de fluorure; 
- appliquer des scelle- 
ments de puits et fissu- 

(æ) 
Territoires du 

Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 
L'hon. Jake Ootes, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Accords d'offre permanente 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest invite les 
entrepreneurs à soumettre une proposition pour fournir des 
services de comptabilité, de formation et de recherche 

Vous pouvez vous procurer les documents de demande de 
propositions auprès de Brenda Dodman, conseillère en matière 
de contrats, Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la 
Formation, 3° étage, Lahm Ridge Tower, C.P. 1320, Yellowknife 
NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920-3287; télécopieur : (867) 
873-0338. 

Les propositions doivent parvenir à l'adresse susmentionnée 
au plus tard à: 

17 h, heure locale, le vendredi 20 avril 2001. 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT SOCIÉTÉ 
D'HABITATION DU NUNAVUT 

oa%T Asen?tdtdc Hon. Manitok Thompson, ministre 

CONSTRUCTION 2001-2002 

PROGRAMME D'AIDE AU LOGEMENT SOCIAL 
FOURNITURE ET LIVRAISON DES MATERIAUX ET CONSTRUCTION 

La Société d'habitation du Nunavut lance un appel d'offres visant 
la fourniture et la livraison des matériaux requis pour la construc- 
tion de duplex dans les localités suivantes : 

DISTRICT DE BAFFIN - SEPT DUPLEX 

(14 LOGEMENTS) 
2 duplex (4 logements) 
1 duplex (2 logements) 
2 duplex (4 logements) 

Kimmirut 1 duplex (2 logements) 
Pond Inlet 1 duplex (2 logements) 

Les soumissions doivent être livrées avant 15 h, heure locale, le 
18 mai 2001, au bureau du district de Baffin de la Société 
d'habitation du Nunavut, à (qaluit. 

Arctic Bay 
Clyde River 
Hall Beach 

Des frais de 53,50 $ non remboursables sont exigés pour les 
documents de sourission. 

Les documents de soumission seront disponibles au bureau du 
district de Baffin. 

Aux fins du présent appel d'offres, les dispositions de la politique 
en matière d'aide à l'entreprise Nunavummi Nangminigaqtunik 
lkajuuti s'appliquent. 

Une garantie de soumission est exigée. 

La soumission la moins chère n'est pas nécessairement celle 
qui sera retenue. 

Veuillez adresser toute demande de renseignements d'ordre 

contractuel ou technique à : 
Bob Thompson È 
Société d'habitation du Nunavut 
CP 418 
iqaluit, Nunavut XOA OHO 
Téléphone : (867) 979-4421 Télécopieur : (867) 979-0585 
Courriel : bthompson@gov.nu.ca 

GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT SOCIÉTÉ 
D'HABITATION DU NUNAVUT 

Pva Asen?+dtdc Hon. Manitok Thompson, ministre 

CONSTRUCTION 2001-2002 

PROGRAMME D'AIDE AU LOGEMENT SOCIAL 
FOURNITURE ET LIVRAISON DES MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION 

La Société d'habitation du Nunavut lance un appel d'offres visant la 
fourniture et la livraison des matériaux requis pour la construction de 

deux habitations unifamiliales à Arviat, au Nunavut 

Les soumissions doivent être livrées avant 15 h, heure locale, le 11 mai 
2001, au bureau du district de Kivalliq de la Société d'habitation du 
Nunavut, à Arviat 

Des frais de 53,50 $ non remboursables sont exigés pour les docu- 
ments de soumission 

Les documents de soumission seront disponibles au bureau du district 
de Kivallik 

Aux fins du présent appel d'offres, les dispositions de la politique en 

matière d'aide à l’entreprise Nunavummi Nangminigaqtunik lkajuuti et 

celles de l'Accord sur les revendications ternitoriales du Nunavut s'ap- 
pliquent. 

Une garantie de soumission est exigée. 

La soumission la moins chère n'est pas nécessairement celle qui sera 
retenue. Sous réserve de l'approbation des crédits par l'Assemblée 
législative, 

Veuillez adresser toute 
demande de renseignements 
d'ordre contractuel à : 
Andy Eecherk 
Société d'habitation du Nunavut 
Bureau du district de Kivalliq 
CP 540 
Arviat, Nunavut XOC 0E0 
Téléphone : (867) 857-2873 
Télécopieur : (867) 857-2968 

Veuillez adresser toute 
demande de renseignements 
d'ordre technique à : 
Joseph Pameolik 

Société d'habitation du Nunavut 
Bureau du district de Kivallig 
CP 540 
Arvial, Nunavut XOC 0E0 
Téléphone : (867) 857-2873 
Télécopieur : (867) 857-2968 

| æe APPEL D'OFFRES 
Territoires du Ministère des Transports 

Nord-Ouest L'hon. Vince Steen, ministre 

Panneaux de tablier de pont en béton 

préfabriqué - Ponts sur le ruisseau 

Vermillion Sud et le ruisseau Whitesand 

Le travail consiste à fabriquer tous les 

panneaux nécessaires en béton 

préfabriqué et à les entreposer dans un 

endroit sécuritaire, et en faire la livraison 

- Km 731, et km 750,1, Chemin d'hiver de 

la vallée du Mackenzie, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower) ou au surintendant, Région du 
Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, Gouvernement 

des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital Drive, Bureau 201, 

Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main propre au 2° étage 

duB &R Rowe Centre) ou au surintendant régional, Ministère 

des Transports, Gouvernement des Territoires du Nord- 

Ouest, C.P.86, Fort Simpson NT X0E ONO (ou livrées en main 
propre au 2° étage de l'édifice Nahendeh) avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 24 AVRIL 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 9 
avril 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents d'appel d'offres. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 
généraux : 

Shelly Hodges, commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8978 

Peter Praetzel, agent de construction 
Section des structures 
Division de la voirie 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-6469 
ou 

Julien Henley, ingénieur de structure 
Aboriginal Engineering 
Téléphone : (604) 293-1411 

Renseignements 

techniques : 

11 L'AQUILON, 13 AVRIL 2001 

res dès éruption des pré- 
molaires et molaires per- 
manentes. 

| æe APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon, Vince St n, ministre 

Transporter et épandre de l'eau 

Transporter et épandre de l'eau pour 

l'entretien routier; deux ans 

- Région de Fort Smith, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au surintendant, 

Région du Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital 

Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main 

propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 24 AVRIL 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents 

d'appel d'offres à l'adresse susmentionnée à partir du 9 avril 

2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions 

cachetées doivent être remises sur les formulaires prévus à 

cet effet et être accompagnées de la garantie précisée dans 

les documents d'appel d'offres. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 
généraux : 

Diana Field, commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 
Hector Demarcke, agent du projet 

Gouvernement des T.N.-O 
Téléphone : (867) 872-2007 

Renseignements 

techniques : 

as APPEL D'OFFRES 
Territoires du À 

Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Panneaux de tablier de pont en béton 

préfabriqué - Ponts sur la rivière Saline et 

le ruisseau Steep 

Le travail consiste à fabriquer tous les 

panneaux nécessaires en béton 

préfabriqué et à les entreposer dans un 

endroit sécuritaire, et ensuite de les 

transporter jusqu'au pont de la rivière 

Saline 

- Km 832,4, Chemin d'hiver de la vallée du 

Mackenzie, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, rue Franklin) ou au 

surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 

Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT XO0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) ou 

au surintendant régional, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 86, Fort 

Simpson NT XOE ONO (ou livrées en main propre au 2° étage 
de l'édifice Nahendeh) avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 24 AVRIL 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents 

d'appel d'offres à l'une des adresses susmentionnées à 
partir du 9 avril 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents d'appel d'offres. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 
généraux : 

Shelly Hodges, commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8978 

Peter Praetzel, agent de construction 

Section des structures 
Division de la voirie 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-6469 
ou 
Walter Orr, ingénieur civil principal 
Ferguson Simek Clark 
Téléphone : (867) 920-2882 

Renseignements 
techniques : 
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de La langue 
Le, 4i 224 

Anatomie linguistique d’un exposé (1 

du Canada of Canada 

Spécialiste de la qualité 
de l'eau 
Affaires indiennes et du Nord canadien 

Poste offert aux personnes résidant ou travaillant au Canada. Si un nombre suffisant de 
candidates et candidats résidant ou travaillant à Yellowknife et en périphérie, dans les 
Territoires du Nord Ouest, devaient postuler, seule leur candidature serait prise en 

considération 

Vous toucherez un salaire variant entre 48 105 $ et 58 018 $, plus une indemnité de 
vie dans le Nord 

Pour accéder à ce poste, vous devez détenir un diplôme d'une université reconnue avec 
une spécialisation en sciences physiques/environnementales, en biologie, en chimie ou 
dans une discipline connexe. Il vous faut également posséder de l'expérience dans la 
collecte, l'analyse, l'interprétation et l'évaluation des données sur la qualité de l'eau, 
particulièrement dans le Nord. Une vérification de base de la fiabilité sera effectuée 
avant la nomination. 

La maîtrise de l'anglais est essentielle. 

Si ce poste temporaire vous intéresse (se terminant en mars 2002), veuillez postuler en direct 
ou acheminer votre curriculum vitæ d'ici le 20 avril 2001, en démontrant clairemerft la 
façon dont vous répondez aux critères susmentionnés et en indiquant votre citoyenneté 
ainsi que le numéro de référence IAN65784NJ31-N, à la Commission de la fonction 
publique du Canada, 9700, avenue Jasper, bureau 830, Edmonton 
(Alberta) T5J 4G3. Télécopieur : (780) 495-2098. InfoTel : 1-800-645-5605 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne commu- 
niquerons qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera 
accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is 

Commission de la fonction publique Public Service Commission 

also available in English. 

Canada 

Annie Bouvet 

Avez-vous la gorge 
serrée et l'estomac noué à 
l’idée de prendre la pa- 
role en public? Lorsque 

vous présentez un exposé, 
vous empêtrez-vous dans 
vos mots? Et, le réalisant, 
perdez-vous le fil de ce 
que vous alliez dire? 

Si c’est le cas, c’est ce 
qu'éprouve la grande ma- 
jorité des gens avant de 
prendre la parole en pu- 
blic, même avec l’expé- 
rience. C’est peut-être 
pourquoi l'approche tra- 
ditionnelle voulant qu’un 
exposé de 20 minutes 
équivale à environ 3000 
mots lus à vitesse normale 
soit toujours si populaire. 
Pour l’orateur, le fait 
d’avoir 10 feuillets à lire 
(généralement rédigés 
dans une langue soigneu- 
sement fignolée) est très 
sécurisant. Mais pour les 
gens qui écoutent, c’est 
désastreux, à cause de la 
grande différence entre la 
langue écrite et la langue 
parlée. En effet, pareil 
exposé est structuré pour 
être lu avec les yeux et 

non pas pour être écouté. 
Pour communiquer 

avec efficacité, il vaut 

Lu] 

BERTÉ Journaliste 
Fonctions : 

+ rédiger des articles et des reportages; 
+ prendre des photos; 
+ participer à la mise en pages du journal 

Exigences : 

+ avoir un intérêt marqué pour le journalisme écrit; 
+ avoir une excellente maîtrise du français, écrit et 

oral, et une bonne connaissance de | anglais; 
+ la possession d une automobile est un atout 

supplémentaire 

La personne doit aussi : 

+ être capable de travailler aisément sous pression et 
à des heures irrégulières (disponibilité les fins de 
semaine et le soir au besoin); 

+ posséder des capacités de leadership (flexibilité, 
initiative et esprit d équipe) et d ouverture; 

+ respecter les heures de tombée et les directives; 
+ connaître le QuarkXPress un atout 

Salaire : à négocier en fonction des compétences et 
de | expérience. 

Durée de l'emploi: poste à temps plein 

Entrée en fonction : début mai 

faites parvenir votre curriculum vitae, ainsi que les 
noms de trois répondants pour référence, au plus tard 
le 27 avril 2001, au soin de 

Le directeur 
Journal La Liberté 
C.P. 190 
Saint-Boniface (Manitoba) 
R2H 3B4 

Par télécopie : (204) 231-1998 
Courriel : la_liberte@presse-ouest.mb.ca 

Nous ne communiquerons qu avec les candidat.e.s 
retenu.e.s pour une entrevue. 

mieux se mettre dans la 
peau du public. Voici donc 

Attention étudiants du 

Nord et diplômés! 
Êtes-vous un étudiant du Nord qui 
fréquente un niveau postsecondaire 

ou sur le point d'entrer dans un 
collège ou une université en 

automne? 

Êtes-vous un résident du Nord sur le 

point d'obtenir un diplôme ou 
fréquentant un programme menant à 
un niveau d'études supérieures? 

Si oui, nous aimerions vous parler du nouveau 

programme pour les étudiants du Nord et du 

programme d'emploi pour les diplômés. 

En plus de notre programme régulier d'emploi des 

étudiants, il y a un nouveau programme d'expérience 

progressive conçu pour offrir une expérience de 

travail liée à votre domaine d'étude. 

Pour les diplômés, il y a de nouveaux programmes 

qui offrent toute une variété de choix d'emplois, 
dépendant de votre diplôme ou de votre niveau 

d'études. 

Pour plus d'information : 

Gina Blondin 

Services des ressources humaines 
Ministère de l'Exécutif, GTNO 

Téléphone : (867) 920-3398 

Courriel : gina_blondin@govnt.ca 
[æe] 

Noteières EXÉCUTIF 

une brève anatomie lin- 
guistique qui, je l'espère, 
fournira des points de re- 
père pour atténuer l’an- 
xiété sur le plan du con- 
tenu linguistique. La pro- 
chaine chronique traitera 
de la voix et des sons. 

Utiliser une langue 
orale simple et directe. 

La languenedoit pas com- 
prendre de subtilités, car 
il n’y a pas de support 
visuel etles gens qui écou- 
tent sont facilement dis- 
traits. Le linguiste George 
Zipf a démontré que les 
mots les plus efficaces 
sont les plus courts et les 
plus simples. Théorique- 
ment, un exposé devrait 
comprendre 75 % de mots 
simples (trois syllabes et 
moins) où très connus, 
avec des phrases d’une 
douzaine de mots ou 

moins. 
Ne pas lire son texte. 

Si on connaît son sujet, il 
suffit d’avoir un feuillet 
aide-mémoire devant soi. 
Les titres et les sous-titres 
devraient suffire à faire 
son exposé dans une lan- 
gue orale simpleetdirecte. 

Dire peu de choses. 
Lors d’un exposé oral, on 
parvient généralement à 
transmettre une idée prin- 
cipale, avec peut-être deux 
ou trois idées secondai- 
res. La plupart des gens 
qui fignolent leurcommu- 
nication en profitent gé- 

néralement pour en dire le 
plus possible et avec beau- 
coup d'esprit. Il vaudrait 
mieux avoir des jalons 
stratégiques et (peut-être) 
un jeu de mots permettant 
aux auditeurs de bien se 
rappeler du sujet. 

Jalonner l’exposé. 
Pour pouvoir suivre, les 
auditeurs doivent connafî- 
tre les intentions de l’ora- 
teur. C’est pourquoi il 
faut insérer des « pan- 
neaux indicateurs » au dé- 
but et à la fin de l'exposé, 
avant la conclusion. « Je 
vais présenter les quatre 

volets du projet ABC. Le 
premier volet. ». Durant 

l'exposé, il faut indiquer 
oùonenest. «Maintenant, 
passons à la phase com- 
mercialisation, qui est le 

troisième volet du projet.» 
Avant de conclure, il faut 

résumer ce dont on a parlé. 

« Le projet se déroulera 
donc en quatre volets... » 

Etre humain. Pour 
engager les auditeurs, il 
faut inclure des éléments 
personnels, ce qui se tra- 
duit par des pronoms... On 
raconte une anecdote per- 
sonnelle avec le “je”. Le 
“vous” et le “nous” per- 
mettent de prendre les 
auditeurs à partie. « Est- 
ce. que j avais pris une 
bonne décision? Vous 
pourrez en juger quand je 
parlerai du deuxième vo- 

let.» 

GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT SOCIETE 
D'HABITATION DU NUNAVUT 

La®T Asen?s+dtd Hon. Manitok Thompson, ministre 

CONSTRUCTION 2001-2002 

PROGRAMME RELATIF AUX ENTREPÔTS 
FOURNITURE ET LIVRAISON DES MATERIAUX ET CONSTRUCTION 

La Société d'habitation du Nunavut lance un appel d'offres visant 
la fourniture et la livraison des matériaux requis pour la construc- 
tion d'un entrepôt à Resolute Bay. 

Les soumissions doivent être livrées avant 15 h, heure locale, le 22 
mai 2001, au bureau du district de Baffin de la Société d'habitation 
du Nunavut, à lqaluit. 

Des frais de 53,50 $ non remboursables sont exigés pour les doc- 
uments de soumission. 

Les documents de soumission seront disponibles au bureau du 
district de Baffin. 

Aux fins du présent appel d'offres, les dispositions de la politique 
en matière d'aide à l'entreprise Nunavummi Nangminigagtunik 
lkajuuti s'appliquent 

Une garantie de soumission est exigée. 

La soumission la moins chère n'est pas nécessairement 
celle qui sera retenue. 

Veuillez adresser toute demande de renseignements d'ordre 
contractuel ou technique à : 

Bob Thompson 
Société d'habitation du Nunavut 
CP 418 
Iqaluit, Nunavut XOA OHO 
Téléphone : (867) 979-4421 
Télécopieur : (867) 979-0585 
Courriel : bthompson@gov.nu.ca 
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Ottawa (APF) : Une 

majorité d’enfants de- 
vront se passer de l’aide 
financière de leurs pa- 
rents, lorsqu'ils poursui- 
vront des études 
postsecondaires. 

Une enquête de Statis- 
tique Canada révèle 
qu'une majorité de pa- 
rents qui souhaitent pour- 
tant que leurs enfants en- 
tament des études collé- 
giales ou universitaires, 
ont négligé d’épargner à 
cette fin. Et lorsque ces 
parents ont choisi d’épar- 

gner, ils n’ont pas en géné- 
ralmis suffisamment d’ar- 
gent de côté pour permet- 
tre à leurs enfants de cou- 
vrir tous les coûts. 

Alors que 87 pour cent 
des enfants du pays ont 
des parents qui espèrent 
qu'ils poursuivront des 
études postsecondaires, 
seulement 40,7 pour cent 
de ces mêmes enfants peu- 
vent se vanter d’avoir des 

parents qui épargnent à 
cette fin. 

Le pourcentage d’en- 
fants dont les parents épar- 

Les études des enfants 

Les parents n’épargnent pas assez 
gnaient pour leurs études 
s'élevait à 43,8 pour cent 
à Terre-Neuve, 35,9 pour 
cent à l'Île-du-Prince- 
Édouard, 44,5 pour cent 
en Nouvelle-Écosse, 41,5 
pour cent au Nouveau- 
Brunswick, 28,8 pour cent 
au Québec, 43,6 pour cent 
en Ontario, 45,1 pour cent 
au Manitoba, 50,7 pour 

cent en Saskatchewan, 
44,5 pour cent en Alberta 
et 44,9 pour cent en Co- 
lombie-Britannique. 
L'épargne des parents va- 

rie en fonction du revenu 
et de leur propre éduca- 
tion. 

Les parents n’épar- 
gnent pas suffisamment 
pour payer la totalité des 
études postsecondaires de 
leurs enfants. En fait, soit 
ils commencent à épar- 
gner lorsque l’enfant est 
jeune, soit ils n’épargnent 
pas du tout. Et lorsqu'ils 
épargnent, le placement le 
plus populaire est le Ré- 
gime enregistré d’épar- 

gne-études (REEE), suivi 

du compte en fiducie. 

La plupart des parents 
s’attendent d’ailleurs à ce 
que leurs enfants contri- 
buent financièrement à 
leurs études collégiales ou 
universitaires, en tra- 
vaillant pendant leurs étu- 
des secondaires et 
postsecondaires. 

Les parents de la moi- 
tié des enfants suscepti- 
bles de poursuivre des étu- 
des postsecondaires, s’at- 
tendent aussi à ce que ces 
derniers empruntent pour 

financer leurs études. Le 

besoin probable d’un prêt 
étudiant était le plus élevé 
au Nouveau-Brunswick, 

en Nouvelle-Écosse et à 

l’Île-du-Prince-Édouard. 

.Cà 
EE 

Assemblée législative 

Coordonnateur de Comité 
Comité spécial sur la mise en oeuvre de l'autonomie 

gouvernementale et la mesure de temporisation 

Assemblée législative Yellowknife, T.N.-0. 

Le Comité spécial sur la mise en oeuvre de l'autonomie 
gouvernementale et la mesure de temporisation est à la 
recherche d'une personne très motivée pour assumer le rôle 

stimulant de coordonnateur de comité. La personne retenue se 

rapportera aux co-présidents du Comité et sera responsable de 

la coordination des activités du Comité. Les fonctions 

comprennent l'élaboration de plans de travail détaillés, différents 

aspects d'établissement d'un budget et l'administration, la 

supervision des employés et la conclusion de contrats de 

services spécialisés en matière de loi, de recherche, de 

communications et de relations publiques. 

Les candidats doivent avoir une connaissance approfondie 

du gouvernement public des Territoires du Nord-Ouest et être 

au courant des questions et des négociations d'autonomie 
gouvernementale présentement en cours et faire preuve de 
qualités d'analyse, de recherche et de communication. Une 

expérience démontrée de travail avec les gouvernements 
autochtones serait considérée un atout. 

Ce poste exige un engagement pouvant aller jusqu'à deux 
ans avec l'Assemblée législative des Territoires du Nord- 
Ouest; le Comité offre le choix quant à la façon dont le travail 

sera effectué : poste à durée déterminée, contrat ou transfert 

temporaire. Le salaire est présentement à l'étude et sera 

fonction des qualifications et de l'expérience. 

N° de réf. : 000-2001 Date limite : le 20 avril 2001 

Pour plus d'information ou pour faire parvenir votre 

candidature : Ressources humaines, Assemblée législative, 
C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 669- 

2229; télécopieur : (867) 920-4735. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ Il est interdit de fumer au travail. 
+ L'employeur préconise un programme 

d'action positive — 
Afin de se prévaloir des avantages accordés en vertu du 

Programme d'action positive les candidat(e)s doivent 

clairement en établir leur admissibilité. 

Attention étudiants 

et employeurs! 
Si vous êtes un étudiant septentrional 

de niveau postsecondaire intéressé 
par un emploi d'été, un nouveau 
diplômé septentrional de niveau 
postsecondaire qui recherche un 

emploi ou si vous êtes un employeur 

du Nord intéressé à avoir accès aux 
demandes d'emploi des étudiants et 
des diplômés, visitez le site suivant : 

www.NorthWise.ca 

a 

ernloires di To Ouest Exécutif 

Fonctions 

Caractère 

Lieux 

Mandat 

Exigences 

Conditions 
de travail 

Dépôt des 
offres de 
services 

Offre d’emploi 

Coordonnatrice où coordonnateur de camps d'été 

Plein temps, contrat de 2 mois 

Hay River et Fort Smith. T.N.-O 

Assurer la coordination des camps d'été 
pour enfants, d'une durée de 3 semaines chacun, 

à Fort Smith du 9 au 27 juillet 
à Hay River du 30 juillet au 17 août 

airner l'animation de groupes d'enfants ; 
faire montre de créativité ; 
posséder le sens des responsabilités ; 
détenir un certificat de premiers soins : 
être étudiant-e 
l'expérience serait un atout. 

période : 2 juillet au 17 août ; 
salaire horair S 

. vacances : 4 % ; 
- 40 heures par semaine. 

pour le 4 mai ; 
aux soins de Daniel Lamoureux, directeur général 

. par courrier : 
R. Fédération Franco-TÉNOise 
Red Casier postal 1325, , 
Es Yellowknife NT X1A 2N9 
TES par télécopieur : 867-87 
F par courriel: fn@f ord.corr 

- En personne : 5016 48°"%* rue, Yellowknife. 
—+#— 

Gouvernement des Territoires du No 

Commis à la gestion 
des incendies de forêt 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique 
(Travail saisonnier) 

Le traitement initial est de 19,27 $ l'heure, auquel s'ajoute une 
allocation de vie dans le Nord de 1,59 $ l'heure. 
N° de réf.: 000195-0003 Date limite : le 13 avril 2001 

Rae, T. N.-0. 

Commis à la gestion 
des incendies de forêt (2 postes) 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Yellowknife, T. N.-0. 
(Travail saisonnier) 

Le traitement initial est de 19,27 $ l'heure, auquel s'ajoute une 
allocation de vie dans le Nord de 0,95 $ l'heure. 
N° de réf.: 000194-0003 Date limite : le 13 avril 2001 

Faire parvenir sa demande d'emploi à l'adresse suivante : Chef 
des services ministériels, Région de Slave Nord, Ministère des 

Ressources, de la Faune et du Développement économique, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 2668, Yellowknife 
NT X1A 2P9. Téléphone : (867) 920-6111: télécopieur : (867)873- 
6230; courriel : irene_lemouel@gov.nt.ca. 

EEE ER 

Biologiste en région 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Fort Smith, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 33,07 $ l'heure (soit environ 
64 486,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de 
vie dans le Nord de 3 277 $. II s'agit d'un poste non traditionnel. 
N° de réf.: 000199-0003 Date limite : le 20 avril 2001 

Faire parvenir sa demande d'emploi à l'adresse suivante : Chef 

des services ministériels, Ministère des Ressources, de la Faune 
et du Développement économique, Gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest, C.P. 390, Fort Smith NT XOE OPO. Téléphone : (867) 
872-6411; télécopieur : (867) 872-4628: courriel 
gladys_schaefer@gov.nt.ca. 

Re 

Offre d’emploi 

Fonctions  Agent-e de financement. 

Caractère Plein temps. contrat de 12 mois 

Lieux Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest 

Mandats - Répertorier les programmes gouvernementaux 
d'aide financière et appuyer les associations qui 
entendent s'en prévaloir (90%) ; 
soutenir l'administration de la fédération (10% 

Exigences . maîtriser le français et l'anglais ; 
être en mesure d'accomplir les mandats cités 
manifester de l'entregent : 

. être familière ou familier avec l’organisation 
communautaire 

Conditions . entrée en fonction en avril 2001 
de travail - Salaire annuel : 40 GO0$ ; 

vacances : 85% ; 
-35 heures par semaine. 

Dépôt des 
offres de 
Services 

pour le 20 avril ; 
aux soins de Daniel Lamoureux, 
directeur général 

- Pär courrier : 
ae Fédération Franco-TéNOise 
oi Casier postal 1325, Yellowknife NT X1A 2N9 
BAS par télécopieur : 867-873-2158 

par courriel 
- En personne 

fft@ franco-nord.com 
5016 48% rue, Yellowknife. 

Agents de correction 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
(Postes à durée déterminée de un an et de deux ans) 

Le traitement initial est de 23,25 $ l'heure (soit environ 

45 337,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 862 $. La vérification du casier judiciaire 
est une condition préalable à ces emplois. /! est permis de fumer 
dans le cadre de travail de ces postes. 

N° de réf.: 997BM/01-0003 Date limite : le 20 avril 2001 

Coordonnatrice de programme 
Ministère de la Justice Inuvik, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 31,80 $ et 36,06 $ l'heure, auquel 
S'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 8 112 $. La 
vérification du casier judiciaire est une condition préalable à cet 

emploi. Nous ne retiendrons que les candidatures présentées par 
des femmes. 

N° de réf,: 198ALS/01-0003 Date limite : le 27 avril 2001 

Superviseur du service correctionnel 
Ministère de la Justice Hay River, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 28,26 $ et 32,06 $ l'heure, auquel 
s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 2 926 $. II 
s'agit d'un poste nontraditionnel, La vérification du casierjudiciaire 

est une condition préalable à cet emploi. /! est permis de fumer 
dans le cadre de travail de ce poste. 

N° de réf.: 197ALS/01-0003 Date limite : le 27 avril 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Services du 
personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : 
(867) 873-7616; télécopieur : (867) 873-0436. 

+ Nous ne communiquerons qu'avec les candidats qui auront 
été sélectionnés pour une entrevue. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ [l'est interdit de fumer au travail. 
* Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de travail 

des présents postes. 
+ L'employeur préconise un programme 

d'action positive — 

Afin de se prévaloir des avantages accordés 

en vertu du Programme d'action positive les 

candidat(e)s doivent clairement en établir 
leur admissibilité. 
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Internet fait maintenant partie de la vie quotidienne 
Ottawa (APF) : Plus 

le temps passe et plus 
Internet est en train de 
s'implanter dans les 
foyers, au point de modi- 
fier les habitudes de vie 
des Canadiens. 

La plus récente enquête 
de Statistique Canada sur 
l'utilisation d'Internet, 
indique que le taux d’uti- 
lisation a passé la barre 

claré avoir utilisé Internet 
à un certain moment de 
l’année. L'utilisation 
baisse ensuite dans cha- 
que groupe d'âge. Envi- 
ron 70 pour cent des per- 
sonnes âgées de 25 à 29 
ans ont utilisé Internet 
comparativement à 61 
pour cent des personnes 
âgées de 35 à 39 ans, et 

seulement 13 pour cent 
des personnes âgées de 65 
ans et plus. Il s’agit quand 
même dans ce dernier 
groupe d'âge d’une forte 
progression, considérant 

que très peu de personnes 
âgées utilisaient Internet 
en 1994. 

L'utilisation d'Internet 
était la plus élevée en Al- 

berta et en Colombie-Bri- 
tannique, où environ 61 
pour cent de la population 
naviguait sur le Web. En- 
tre 44 pour cent et 48 pour 
cent des personnes utili- 
saient Internet à Terre- 
Neuve, au Nouveau- 
Brunswick, au Québec, au 

Manitoba et à l’Île-du- 
Prince-Edouard. 

Pas moins de 3 millions 
de personnes utilisaient 
Internet pour des transac- 
tion bancaires, surtout en 
Ontario, en Nouvelle- 
Écosse, en Alberta, au 

Québec et en Colombie- 
Britannique. 

Internet est devenu un 
outil de communication 
courant pour la majorité 
des utilisateurs, les deux 
tiers de ceux-ci envoyant 
et recevant des messages 
électroniques plusieurs 
fois par semaine. 

Horoscope 
OLCTAOURENTPAR LU) des 50 pour cent (53 pour 

cent) en 2000. Pas moins 
de 13 millions de person- 
nes âgées de 15 anset plus 
ont utilisé Internet à la 

maison, au travail ou 
ailleurs. 

Les personnes qui uti- 
lisent Internet sont en gé- 
néral plus jeunes, ont des 
revenus plusélevés et sont 
plus instruites que celles 
qui ne l'utilisent pas. Les 
hommes utilisent Internet 
davantage que les fem- 

PROBLEME NO 644 

2.4 MOTS CROISÉS) 
BE ENST SREEER TR ENNIENRT 

D'SSAMDAG TAB ON I0EI EI 

mes. Les citadins étaient 
plus susceptibles de se 
brancher que les ruraux. 

Les francophones 

O_ © © HN O U & & N = 

EME = 

n étaient moins susceptibles 
d'utiliser Internet que les 
anglophones, notamment HORIZONTAL Salle où les officiers pren- De la nature du sable. 

à cause de la barrière de la 
langue. Près de quatre 
francophones sur 10 esti- 
maient qu'il n'y avait pas 
assez de contenu français. 

Chez les non-utilisa- 

teurs dont le revenu du 
ménage était inférieur à 
20 000 $, 42 pour cent ont 
déclaré que le coût repré- 
sentait un obstacle à l'uti- 
lisation d'Internet. Seu- 

lement 30 pour cent de 
ces ménages avaient uti- 
lisé Internet. 

Alteints d'une perte de 

contrôle des sphincters de 

la vessie 

Exposées dans le détail. — 
Obscurité 
Compositeur russe (1835- 
1918) — Infinitif. - 
Publia. 

Risqueée. — Refis, recom- 

menças 
Venue au monde. - 

Enleva de force. — 
Négation 

Personnel. — Tins ferme 
Muscle de la joue 

Cri des charretiers. — 

Rendirent moins lourd 
Vole en dupant. — Utilisa 

un instrument 

- Réer — Négation = 
Accueillant, favorable 

nent leurs repas 

VERTICAL 

1- Faits qui sont dits sans 
rétlexion 

2-  Profond dégoût. - Lac de 
la Laponie finlandaise 

3- Hurlée — Personne 
délurée, 
Richesse. — Coups sur le 

tambour. — Dès main- 
tenant. 

De naissance. - Remet du 
sel 
Vaincue complètement, — 

Dans la gamme 
Tellement (inversé). — 

Cuve de cuisine. — 
Possessif 
Contiguration du savoir 

(pl) 

11- Personnes d'une puis- 

sance extraordinaire. — 

Dans le Gard 
12- Arrêt de la circulation d'un 

liquide organique - 

Soutiens une idée 

RÉPONSE DU NO 643 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 32 

Les adolescents sont les 
plus grands utilisateurs, 
alors que 9 sur 10 ont dé- 

avec couperose. 

GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT SOCIÉTÉ 
D'HABITATION DU NUNAVUT 

oa%T sen? +d'dc Hon. Manitok Thompson, ministre 

CONSTRUCTION 2001-2002 

PROGRAMME D'AIDE AU LOGEMENT SOCIAL 
FOURNITURE ET LIVRAISON DES MATERIAUX ET CONSTRUCTION 

La Société d'habitation du Nunavut lance un appel d'offres visant 
la fourniture et la livraison des matériaux requis pour la construc- 
tion de duplex dans les localités ci-dessous : 

DISTRICT DE KIVALLIQ - CINQ DUPLEX 
(10 LOGEMENTS) 

Fleuve d'Irlande. — Acné 

12- Repos durant la journée. — 

Contractera des dettes. — 
Modhulation de fréquence. 

- Prix d'une nuit à l'hôtel. — 

GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT SOCIÉTÉ 
D'HABITATION DU NUNAVUT 

oa>T send Hon. Manitok Thompson, Ministre 

CONSTRUCTION 2001-2002 

PROGRAMME D'AIDE AU LOGEMENT SOCIAL 
FOURNITURE ET LIVRAISON DES MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION 

La Sociélé d'habilation du Nunavut lance un appel d'offres visant la 
fourniture et la livraison des matériaux requis pour la construction 

d'habitations unifamiliales dans les localités suivantes : 

DISTRICT DE BAFFIN - SIX HABITATIONS 
Arviat 
Coral Harbour 
Repulse Bay 

1 duplex 
2 duplex 
2 duplex 

UNIFAMILIALES 
Clyde River 3 logements 

Les soumissions doivent être livrées avant 15 h, heure locale, le 
4 mai 2001, au bureau du district de Kivalliq de la Société d'habita- 
tion du Nunavut, à Arviat 

Chaque localité doit faire l'objet d’une soumission individuelle. 

Des frais de 53,50 $ non remboursables sont exigés pour les 
documents de soumission 

Les documents de soumission seront disponibles au bureau du dis- 
trict de Kivallik 

Aux fins du présent appel d'offres, les dispositions de la politique en 
matière d'aide à l'entreprise Nunavurmmi Nangminigaqtunik lkejuuti 

et celles de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut 
s'appliquent. 

Une garantie de soumission est exigée 

La soumission la moins chère n'est pas nécessairement celle qui sera 
retenue. Sous réserve de l'approbation des crédits par l'Assemblée 
législative. 

Veuillez adresser toute 
demande de renseignements 
d'ordre contractuel à : d'ordre technique à : 
Andy Eecherk Joseph Parmeolik 
Société d'habitation du Nunavut Société d'habitation du Nunavut 
Bureau du district de Kivailiq Bureau du district de Kivalliq 

CP 540 CP 540 
Arviat, Nunavut X0B 0EO Arviat, Nunavut X0B 0E0 
Téléphone : (867) 857-2873 Téléphone : (867) 857-2873 
Télécopieur : (867) 857-2968 Télécopieur : (867) 857-2968 

Veuillez adresser toute 
demande de renseignements 

Pond Inlet 3 logements 

Les soumissions doivent être livrées avant 15 h. heure locale. le 
11 mai 2001, au bureau du district de Baffin de la Société d'habitation 
du Nunavut, à lgaluit. 

Des frais de 53,50 $ non remboursables sont exigés pour les 
documents de soumission. 

Les documents de soumission seront disponibles au bureau du district 
de Baffin 

Aux fins du présent appel d'oifres, les dispositions de la politique en 
matière d'aide à l'entreprise Nunavummi Nangminigagnunik Ikajuuti et 
celles de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut s’ap- 
pliquent. 

Une garantie de soumission est exigée. 

La soumission la moins chère n'est pas nécessairement celle qui sera 
retenue. Sous réserve de l'approbation des crédits par l'Assemblée 
législative. 

Veuillez adresser toute demande de renseignements d'ordre con- 
tractuel ou technique à : 

Don Hutton 
Société d'habitation du Nunavut 
CP 418 
lqaluit Nunavut X0B 0OHO 
Téléphone : (867) 979-4421 Télécopieur : (867) 979-0585 
Courriel : dhutton@gov.nu.ca 

ANNIVERSAIRES: 
16 avril CHARUE CHAPUN (Bélier-Bœuf) 

BÉLIER 
Vous apprenez à vivre d'une manière 
plus heureuse que par le passé. Vous sa- 
vez comment agir pour que tout vous soit 
très profitable. Vous avez la possibilité 
d'organiser voire vie d'une façon magni- 
fique 

TAUREAU 
La planète Jupiter vous fait vivre des 
choses d'une manière complètement dif- 
férente du passé. Vous allez vers du 
bonheur Ne craignez rien. Tout sera 
correct 

GÉMEAUX 
Vous allez vers des choses qui vous obli- 
geront à repenser {out c& que Vous avez 
vécu dans le domaine matériel. Cela 
vous apportera beaucoup de chance 
Vous pouvez avoir confiance en tout ce 
que vous accomplissez. 

CANCER 
Vous êtes sur le point de commencer des 
choses qui vous aideront à vous voloriser. 
Vous savez comment agir pour que tout 
soit à votre avantage. Ne vous faites pas 
de mal ovec des riens 

LION 
Vous pouvez faire en sorte que votre vie 
soit heureuse. Vous avez la possibilité 
d'améliorer tout ce qui est matériel. 
Vous en serez très satisfait 

VIERGE 
La planète Mercure vous donne beau- 
coup de forces morales surtout dans vos 
paroles. Vous avez plusieurs choses à 
exprimer et vous êtes capable de le fai- 
re. C'est magnilique. 

BALANCE 
La planète Vénus vous donne la possibili- 
lé de mieux voir les choses et de vous 
rendre compte de tout ce que vous vivez 
d'une façon très généreuse. Allez vers 
ce qu'il y a de plus grand dans votre 
idéal. 

SCORPION 
Vous ne devez pas penser que les autres 
vous négligent. Faites en sorte que tout 
soit corred. Ne soyez pas trop compli- 
qué. Tout peut aller très bien 

SAGITTAIRE 
La planète Uranus vous apporte des cho- 
ses auxquelles vous ne vous atiendiez 
pos. Cela est très important pour vous. 
Soyez très conscient de votre valeur et 

de celle des gens qui vous entourent. 

CAPRICORNE 
Vous apprenez à mieux discerner ce qui 
est valable de ce qui ne l'est pos. Cela 

Capricorne vous évite bien des problèmes. Possibili- 
té de bouleversements dans vos amitiés. 

VERSEAU 
Vous avez beaucoup de choses à appren- 
dre dans le domaine matériel. Vous êtes 
capable de mieux savoir ce qui est sérieux 
et c qui ne l'est pas. Lo planète Pluton 
vous donne beaucoup de forces morales. 

POISSONS 
Vous êtes très fort dans tout ce que vous 
commencez. Vous avez la possibilité de 
mieux vous faire comprendre dans ce 
que vous exprimez. Soyez sûr de vous 
dans tout ce que vous entreprenez. 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 
câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

Le Midi Liza Mon ange 
LE 

L .Monte 
Carlo 

EEE TU 
101Dalma- |Timon et 
tiens 

ELU EE 
Watatatow |..menson- 

16h00 
Variées 

RDI L Zone libre / Ma L Zone Ma Le Midi  |LLe Québec en direct / Le Sommet des Amériques Variées  |Variées L'Atlantique en direct |libre Sommet 
TV5 Variées 100% FE Ma Variées Me :15 Variées  [Variées Mournal de Journal : Mournal [Chance  [Variées  |Variées pres et cons Journal uestion C..d'arts Course France Suisse Belge chansons lettres Suisse TVA Les saisons de Maman Variées Michel Jasmin Boutique TVA Quoi Les feux de l'amour  |Claire Lamarche Top Sunset Le TVA Piment (Clodine Dion Bugs? modèles [Beach fort 

Lundi 

Hockey Séries éliminatoires de la Coupe Stanley Mapli 
[Toronto vs Senators d'Ottawa LNH Site: Centre Corel, Ottawa 

le Leafs de Le Téléjournal/ Le 
Point Bulletin national 

Nouvelles sports /15 
Sans livre 

15 Politique /:25 Fin de la programmation 

Ally défend une lectrice [Tragédies aériennes 

RDI ÉAÈTTE Maisonneuve Le Téléjournal Zone libre Magazine sur les Zone libre |Le Téléjournal Maisonneuve à l'écoute Le Capital 100% Griffe québec 
dossiers importants de l'actualité Sommet des Amériques actions Mode pour les goûts 

TV5 journal de [Mondialisation etou [La folle course à la La folle course à la Biblio- Journal Le soir3 |TV5 le journal / 15 La clef des 50 Bouillon de culture Lettre à 05 Grands entretiens rance démocratie lune lune theca Belge champs Dieu le fils Susan George TVA Les Mordus Ally Mc Beal Le baiser [Rue l'Espérance Le TVA Catastrophes Le TVA, sports/50Loterie /:55 Infopublicité Fin de la programmation 

SRC Union libre Modes de Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /15 |:20 Fin de la programmation farce! vie en Amérique. élections. Point Bulletin national. [Découverte 
RDI Le journal |Maison- [Grands Rep. Le Téléjournal/ Le Maisonneuve à Le Canada Le Téléjournal/ Le Maison- Grands reportages Capital Journal du Journal du RDI neuve Point Bulletin national. |l'écoute aujourd'hui Point Bulletin national. [neuve actions Manitoba _|Pacifique TV5 Journal de |Tout le monde en parle Invité(es): Patrick Balkany, Didier 10 Temps présent Journal Le soir3 |TV5 le journal / 15 Tout le monde dehors Le Sommet des 05 Reflets Sud France Barbelivien, Michèle Bernier Rêve sur quatre roues. |Belge Amériques TVA HET Avoir su... Heies KM/H Juste pour rire Le TVA Un show sournois Le TVA, sports/:50Loterie /:55 Infopublicité Fin de la programmation jardins Iles 

ALU 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30 24h00 24h30 01h00 

SRC Hockey Séries éliminatoires de la Coupe Stanley Senators d'Ottawa vs |Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 Terre promise Les relations entre les |50 Fin de la programmation 
Maple Leafs de Toronto LNH Site: Air Canada Centre, Toronto Point Bulletin national. Nuifs du Québec et la majorité francophone du Québec 

RDI Le journal |Maison- [Grands reportages Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada aujourd'hui Le Téléjournal/ Le Maison- [Grands reportages Capital Journal du Journal du RDI neuve Point Bulletin national. neuve Point Bulletin national. neuve actions Manitoba _|Pacifique 
fa TV5 Journal de [Envoyé spéclal 20 TV5 Le printemps Les idées [Journal Le soir 3 |TV5 le journal /.15 Tout le monde en parle Invité(es) Bourlin- 05 Dites-moi… France infos L'éclosion de la nature. [lumière Belge Patrick Balkany. Didier Barbelivien, Michèle Bernier. ueur 

TVA (Oeufs d'or |Arcand “Pulsions" (Police, '80) Michael Caine, Nancy [Le TVA Un show sournois Le TVA, sports/:50Loterie /.55 Infopublicité Fin de la programmation 
Allen 

Jeudi 

RC Infoman [Jardins |Marche Amériques Maison-Blanche Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 "L'enfer" (Psy,'93) François Cluzet 35 Fin de la programmation 
S Point Bulletin national. [Emmanuelle Béart 
RDI Le journal |Maison- [Grands Rep. Cocaïne [Le Téléjournal/ Le Maisonneuve à Le Canada Le Téléjournal/ Le Maison- Grands reportages La [Capital Journal du [Journal du IRDI neuve vs politique. Point Bulletin national. [l'écoute aujourd'hui Point Bulletin national. neuve uerre à la cocaine actions Manitoba _|Pacifique 
TV5 Journal de [Union Libre Modes de [Ecrans du |Le refuge Arts et Journal [e soir 3 |TV5 le journal / 15 Envoyé spécial Le refuge 05 Faxculture | 
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Le théâtre français en plein festival 
Yves Lustgnan 

Ottawa (APF) : Le théâtre 
en français occupe depuis long- 
temps une place de choix à l’ex- 
térieur du Québec. La preuve : 
un grand festival mettant en 
vedette des productions des qua- 
tre coins du pays se déroule à 
nouveau cette année au cœur de 
la capitale nationale. 

Le Festival du théâtre des 
régions, autrefois connu sous le 
nom des 15 Jours de la drama- 

Québec 

augmente 

l’aide à la 
francophonie 
canadienne 
de 190 000 $ 

Ottawa (APF) : Ce n’est 

pas parce que le ministre des 
Affaires intergouvernemen- 
tales Joseph Facal porte de- 
puis peu le titre de ministre 
responsable de la francopho- 
nie canadienne, que cela veut 

dire que le Québec va aug- 
mentersubstantiellement son 
aide financière aux minori- 
tés francophones. 

Le premier budget de la 
ministre des Finances 
Pauline Marois, ne contient 

en effet aucune hausse de la 
contribution financière de 
Québec à sa politique à 
l’égard des communautés 
francophones et acadiennes. 

Lancée en 1995, cette po- 

litique prévoit le financement 
de projets communs entre la 
société civile québécoise et 
la francophonie canadienne 
dans trois grands secteurs : 
culture et communication, 
éducation et économie. Le 
budgetest plafonné à 1,1 mil- 
lion de dollars par année et 
permet de financer moins 
d’une centaine de projets. 

Le ministre Facal avait dé- 
claré avant le budget que l’en- 
veloppe réservée aux mino- 
rités francophones et aca- 
diennes allait augmenter, 

sans pouvoir dire de com- 
bien au juste. Au bout de 
l’exercice, M. Facal a réussi 

à trouver 190 000 $ à même 
le budget de son ministère. 

L’attachée de presse du 
ministre, Marie Barrette, af: 

firme que son patron « tra- 
vaille très fort » pour aug- 
menter le budget et que « les 
discussions sont toujours en 
COUrS ». 

« Au moins, on a dégagé 
190 000 $ de plus » de dire 
Mme Barrette. 

L'Aquilon 
873-6603 

turgie des régions, promet aux 
passionnés 11 jours de pur plai- 
sir. Quinze créations francopho- 
nes de l’ Acadie, du Québec, de 
l'Ontario et de l'Ouest ainsi 
qu’une coproduction entre la 
France et la Côte d'Ivoire sont 

au programme de cette troisième 
édition. 

Le Centre national des arts, 
la Nouvelle Scène, la Salle aca- 
démique de l’Université d’Ot- 
tawa et la Cour des Arts ac- 

cueilleront du 7 au 17 juin plus 
de 200 artistes et auteurs, met- 

teurs en scène, interprètes, mu- 
siciens, diffuseurs et autres créa- 
teurs, tout juste avant le début 

de la FrancoFête et des 4" 

Jeux de la Francophonie. 
Trois pièces seront présen- 

tées pour les enfants. Pour le 
grand public, le choix se fera 
entre douze créations, dont Pour 
une fois de l’Acadien 
Herménégilde Chiasson, La 

fuite comme un voyage du 
Franco-Ontarien Stefan Psenak 
et Terre Bleue de la Franco- 
Albertaine Manon Beaudoin. 
Aussi au programme : Du pépin 
à la fissure, deux récits du 
Franco-Ontarien Patrice 
Desbiens, qui a remporté le 
Masque de la production franco- 
canadienne 2001. 

Le spectacle africain, Les 
Paléos, sera présenté à l’exté- 
rieur. Il mettra en vedette douze 

comédiens ivoiriens qui livre- 
ront avec humour, musique et 
danse l’histoire d’un grand chas- 
seur devenu dictateur. 

Outre les 16 pièces de théâ- 
tre, la programmation du festi- 
val comprend aussi des lectures 
publiques, des soirées musica- 
les, des causeries du midi, le 

lancement de quelques livres, 

une exposition d’arts visuels et, 
finalement, des rencontres pro- 
fessionnelles. 

Nous avons besoin de votre 
aide pour que le Canada demeure 

exempt de la fièvre aphteuse 
+ Tenez-vous loin des fermes canadiennes pendant La grave épidémie de fièvre aphteuse qui touche 

| Europe a mené à | abattage de centaines de 

milliers de bêtes. Cette maladie virale hautement 

contagieuse s attaque aux bovins, aux porcs, aux 

moutons, aux chèvres, aux chevreuils et à d autres 

animaux. Bien qu elle ne constitue pas une menace 

d importance pour la santé humaine, il se peut que 

les gens introduisent le virus au Canada en le 

transportant sur leurs souliers, leurs vêtements, 

leurs bagages ou en rapportant des produits 

alimentaires contaminés. Les voyageurs qui arrivent 

au Canada en provenance de pays touchés doivent 

se soumettre à une procédure de désinfection 

simple, mais efficace. Linspection des bagages 

personnels et des produits importés est maintenant 

beaucoup plus stricte. 

Voici ce que vous pouvez faire 
pour que le Canada demeure 
exempt de la fièvre aphteuse. 

Après un voyage dans | un des pays touchés : 

- Assurez-vous que les vêtements et les souliers 

que vous portiez durant votre séjour à | étranger 

ne comportent aucune trace de terre ou de fumier, 

surtout si vous avez visité une ferme. 

* Déclarez tout produit de viande, produit laitier et 

produit d origine animale que vous désirez 

rapporter au Canada. La déclaration de ces 

articles n entraîne pas de sanction, mais il y a une 

peine sévère si vous négligez de le faire. 

. LE 
Agence canadienne 
d'inspection des aliments Inspection Agency 

Canadian Food 

À 

14 jours. 

+ Si vous devez visiter une ferme, lavez à la machine, 

à l'eau chaude, tous les vêtements ou faites-les 

nettoyer à sec, et désinfectez dans un mélange 

moitié eau moitié vinaigre tous les effets personnels 

(en particulier vos souliers) que vous avez emportés 

à l'étranger. 

+ Si vous prévoyez aller à un zoo, à un parc 

national ou provincial, veuillez prendre les mêmes 

précautions en matière de désinfection. 

Si vous exploitez une ferme au Canada : 

* Interdisez la visite de quiconque a séjourné au 

cours des 14 derniers jours dans les pays touchés 

par la fièvre aphteuse. 

+ Si des visiteurs doivent quand même se rendre 

à votre ferme, ils devraient au préalable prendre 

des précautions sanitaires supplémentaires, 

telles que le lavage et la désinfection de tous 

les équipements et effets personnels. 

Pour plus de renseignements, composez le 

1 877 227-0677 
(du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, heure avancée de | est) 

(le samedi, de 9 h à 17 h, heure avancée de l est) 

(fermé les 14 et 15 avril) 

ATME 1 800 465-7735 

ou consultez le site 

www.inspection.qc.ca 
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Record de plongée en apnée 
sous les glaces 

Huit Français, 

1 mètre de 
glace, et des 
bourrasques ! 
Entouré d’une équipe de plon- 

geurs, le Français Olivier 

Terzolo était de passage à Yel- 

lowknife pour battre le record 

de plongée sous les glaces en 

apnée. Il repart, 60 m plus loin, 

avec un goût de brie au sirop 

d’érable et un rêve accompli. 

@ Page3 

Qu'est-ce que 
vous en pensez, 
vous autres? (2) 

@ Pages 

Réouverture de l’Entente 

Canada-communauté 

Pas de retour 

en arrière, la 

communauté 

veut négocier 
Les associations francophones 

des T.N.-O. appuient l’approche 

de la FFT : négociation et 

transparence. 

© Page 7 

Sur le bout 

de la langue 
+ Page 8 

Y a-t-il une place pour les sages- 
femmes aux T.N.-O.? 

La peur de 
l'inconnu 

« On n’imposera pas cela de 

l'extérieur », affirme le Dr. An- 

dré Corriveau, sous-ministre 

adjoint de l'Éducation, en faisant 

référence à la collaboration entre 

sages-femmes et professionnels 

de la santé aux T.N.-O. 

@ Page 11 
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Alain Bessette/L'Aquilon 

Isa Gagnon s’amusaïit à faire des bulles le 22 avril dernier lors du 
brunch des bénévoles de Yellowknife. 

Poursuite judiciaire 

Question de compétence 
C’est un rendez-vous pour les francophones les 2 et 3 mai prochains au palais de justice de 

Yellowknife alors que la Cour fédérale d’appel devra statuer sur la compétence de la Cour fédérale. 

Katine Massé 
Lors des audiences quise 

dérouleront en mai pro- 
chain, les juges de la Cour 
d'appel fédérale devront 
entendre la défense des 
gouvernements territorial 
et fédéral, qui souhaitent 
que la poursuite judiciaire 
soit débattue en Cour su- 
prême des T.N.-O, et non 

en Cour fédérale tel qu’or- 
donné par le juge Rouleau 
en septembre 2000. 

Pour le moment, il n’est 

donc pas question de trai- 
ter le fond du problème, soit 
le respect (ou non) de la Loi 

sur les langues officielles des 
T.N.-O. Il s'agira plutôt 
pour les juges de la Cour 
fédérale d'appel de déter- 

miner si la Cour fédérale a la 
juridiction pour entendre la 
poursuite judiciaire. 

Les appelants (les gouver- 
nements) demandent que la 
Cour fédérale entende leur 
appel, rejette le jugement du 
juge Rouleau etordonne que 
la réclamation des deman- 
deurs [FFT et particuliers] 
soit également rejetée due à 
l’incompétence dela Courfé- 
dérale pour entendre le re- 
cours. 

Le mémoire du gouverne- 
ment des Territoires du 
Nord-Ouest sera présenté de- 
vant les trois juges de la Cour 
d'appel fédérale les 2 et 3 
mai. Le mémoire reprend 
sensiblement des arguments 
similaires à ceux présentés 

en Cour fédérale en juin der- 
nier à Yellowknife, c’est-à- 
dire que le GTNO est une 
entité distincte du gouver- 
nement fédéraletquela Cour 
fédérale n’a pas juridiction 
pour entendre la poursuite 
judiciaire déposée par la Fé- 
dération Franco-TéNOise et 
des particuliers. 

Les avocats du GTNO re- 
présentent la commissaire 
aux langues officielles des 
T.N.-O, la commissaire des 
T.N.-O. et le président de 
l'Assemblée législative. 

Les membres du public 
sont invités à assister aux 
audiences qui se dérouleront 
au palais de justice de Yel- 
lowknife, les 2 et 3 mai pro- 

chains. 



2  L'AQUILON, 27 AVRIL 2001 

Karine Massé 

Diamants 
BHP Diamonds Inc. (mine Ekati) s’est joint à 

Arslanian Cutting Works LTD. (taille et polissage de 
diamants) pour offrir des diamants de première 
qualité sous le nom Ekati", Ces pierres seront tout 
d’abord disponibles dans les grands centres comme 
Montréal, Toronto, Vancouver ainsi qu’à Yellow- 
knife. 

Par ailleurs, Diavik Diamond Mines Inc. a annoncé 
que l'utilisation de la route de glace aura permis 
d’acheminer un peu moins de 4100 chargements de 
camions sur le site de la future mine Diavik. Les 
camions transportaient pour la plupart des maté- 
riaux de construction et du carburant. 

Route de glace 
Cette saison, environ 7800 chargements ont pu 

être acheminés sur les sites des mines ou d’explora- 
tion via la route de glace qui se rend de Yellowknife 
jusqu'à la mine Lupin. Cela représente un record par 
rapport aux années précédentes. En l'an 2000, le 
nombre de chargements s'élevait à 3900. 

Norouestel 
Les abonnés de Norouestel résidant à Yellow- 

knife ainsi qu'à Fort Nelson peuvent maintenant 
connaître le numéro de la personne à l’autre bout du 
fil lorsqu'il s’agit d'un appel interurbain. Aupara- 
vant, les abonnés pouvaient se procurer la fonction 
-d'afficheur pour les appels locaux. Depuis le 12 
avril, tous les numéros de téléphone des régions 
canadiennes, où le service d’afficheur est offert, 
peuvent s'afficher sur votre appareil téléphonique. 

Conférence sur le 

commerce à Yellowknife 
Une conférence sur l'investissement et le com- 

merce se déroulera à Yellowknife du 12 au 14 sep- 
tembre 2001. Les discussions porteront sur le déve- 
loppement économique durable dans le Nord, et 
près de 500 délégués, originaires des Territoires du 
Nord-Ouest et d’ailleurs, sont attendus dans la capi- 
tale. Cette conférence portera notamment sur trois 
secteurs économiques à l'importance grandissante, 
soit l’industrie minière, l'exploitation du gaz et du 
pétrole et les industries traditionnelles. 

Attractions Canada 
L'organisme Attractions Canada, chargé de la 

promotion du tourisme, a annoncé les finalistes du 
gala d’Attractions Canada qui se déroulera en mai 
prochain. Aux T.N.-O. dans la catégorie des événe- 
ments culturels ayantun budget de plus de 350 000 8, 
le finaliste estle Great Northern Arts Festival d'Inuvik. 
Dans la même catégorie, au Nunavut cette fois, le 
finaliste est le Toonik Tyme. Au total, 98 attractions 
territoriales et provinciales ont été sélectionnées et 
les sept grands gagnants seront divulgués au gala. 

Éducation en langue française en Saskatchewan 

Des millions pour l'éducation 
Ottawa (APF) : Le gouver- 

nement fédéral consacrera plus 
de 12 millions de dollars pour 
favoriser l’éducation en langue 
française d’un millier de jeunes 
francophones de la Saskat- 
chewan. 

Le ministère du Patrimoine a 
conclu deux ententes avec la 
province dans le cadre de son 
Programme des langues offi- 
cielles dans l’enseignement. La 
première entente, qui est d’une 
durée de trois ans, prévoit que le 
gouvernement fédéral versera 
d’ici 2003 une somme de 
3340371 $ pour l’enseigne- 
ment en français langue pre- 
mière. La contribution de la Sas- 
katchewan sera de 15631 374 $. 

Des fonds supplémentaires 
totalisant 1 250 000 million sur 
trois ans seront aussi déboursés 
tant par le gouvernement fédé- 
ral que par la province, notam- 
ment pour le financement de la 
mise en œuvre du plan d’action 
du Collège Mathieu et le Ser- 
vice fransaskois d'éducation aux 

adultes. Ces fonds sont cepen- 
dant sujets à une approbation 
annuelle. 

L'autre entente, qui prend fin 
en 2004, prévoit que le fédéral 
versera 8,1 millions à la Saskat- 
chewan pour financer le déve- 
loppement des écoles de la lan- 
gue française. La province con- 
tribuera de son côté une somme 
de 10 050 784 $. L'argent ser- 
vira notamment à financer des 
programmes de francisation, 
d'intégration, d'animation cul- 

turelle et d’orthopédagogie, 
ainsi que des programmes de 
préscolaire, prématernelle et 
maternelle. 

Un plan d’action détaillé ac- 
compagne les deux ententes, ce 
qui constitue une première en 
ce qui concerne l’enseignement 
dans les langues officielles. 

Le fédéral versera également 
au cours des trois prochaines 
années une somme de 6 
013 629 $ et la province 
22 938 120 $, pour permettre à 
plus de 93 000 jeunes anglo- 

phones d’apprendre l’autre lan- 
gue officielle. De ce nombre, 
9300 sont inscrits au pro- 
gramme d’immersion. 

Tout bien compté, Ottawa 
contribuera deux fois plus d’ar- 
gent à l’enseignement dans la 
langue de la minorité que pour 
l’enseignement en langue se- 
conde. La Saskatchewan n’est 
pas en reste, puisqu'elle injec- 
tera plus de 27 millions pour 
l’enseignement en français lan- 
gue première, comparativement 
à près de 23 millions pour l’en- 
seignement en langue seconde. 

On dénombre12 écoles pri- 
maires et secondaires, regrou- 

pées autour d’un seul conseil 
scolaire de langue française. En 
1999-2000, on comptait 938 élè- 
ves inscrits dans ces 12 écoles, 
110 au Collège Mathieu et 45 à 
l’école virtuelle. 

L'éducation postsecondaire 
en français-est cependant très 
limitée. L'Université de Régina 
offre un baccalauréat en éduca- 
tion en langue française. 

te | 

ÎLa danse est une partie intégrante de notre culture et de 
qnotre patrimoine. Venez célébrer la Journée 
linternationale de la danse dans votre collectivité 
lavec Patrimoine canadien et la Aurora Arts Society! 

I 
1Pour obtenir davantage d'information sur la Journée 
linternationale de la danse, rendez-vous sur le site Web 

I www.canadanse.org. 

Joignez-vous à une danse du tambour! 

dansez la valse! 

C’est la Journée internationale 

de la danse le dimanche 29 avrili 

} 
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Courriel : 

aquilon@internorth.com 
CP1325; 

Yellowknife, NT, X1A 2N9 
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Partis de Paris, ils souhaitaient relever un défi : battre un record de plongée en apnée sous les glaces 

Huit Français, 1 mètre de glace, 
et des bourrasques ! 

Entouré d’une équipe de plongeurs, le Français Olivier Terzolo était de passage à Yellowknife pour battre le 
record de plongée sous les glaces en apnée. Il repart, 60 m plus loin, avec un goût de brie au sirop d’érable et un 

Katine Massé 
Pour Olivier Terzolo, l’ap- 

née est une passion, une passion 
née de la mer et de la beauté des 
fonds marins de la Méditerra- 
née dans laquelle il commencé 
à plonger lorsqu'il avait une di- 
zaine d’années. « L’apnée, c’est 
davantage un état d’esprit, une 
philosophie de vie, qu’un défi 

rêve accompli. 

Seul apnéiste du groupe, son 
défi consistait à plonger sous 1 
mètre de glace, sur une lon- 
gueur de 80 mètres. Un trou 
était percé à tous les 20 m, pour 
permettre à chacun des plon- 
geurs de sécurité de s’enfoncer 
dans les eaux glacées (-1°C)afin 
de surveiller Olivier. Ce dernier 
a ondulé, au-dessus du fil lui 

. 
Photos : Karine Massé? L'Aquilon 

Olivier et deux plongeurs de sécurité 
discutent au préalable. 

sportif », explique Olivier. 
Sans entraînement, Olivier 

passait 4 à 5 minutes sous l’eau, 
sans tuba ni bombonne d’oxy- 
gène [que l’équipe nomme af- 
fectueusement un bloc d’air !] 
Pas étonnant qu’il puisse effec- 
tuer 120 m sous l’eau en piscine 
et qu’il ait tenté dè battre ün 
record de 80 mètres en apnée 
sous les glaces d’un lac du Grand 
Nord canadien, par des tempé- 
ratures atteignant les-25°Cavec 
le vent ! « Those French peo- 
ple.. »,commentaient les pilo- 
tes de l’avion qui emmenait les 
journalistes sur le site, en s’in- 
térrogeant sur la folie de ces 
rêveurs. 

Olivier a d’abord présenté 
son projet à Eurosport, qui or- 
ganisait un concours : pour 
aventuriers seulement ! Cette 
chaîne de télévision a comman- 
dité, en partie, Olivier et son 

équipe, composée de sa copine, 
de quatre plongeurs de sécurité, 
d’un cameraman et d’une 
camerawoman. 

æ 
gazel.ca 

Le carrefour des affaires + 
électroniques au service de la PME 

servant de guide 
sous la glace sur | 
une distance de 
60 m. Les condi- 
tions atmosphé- 
riques, la pres- À 
sion et quelques 
erreurs dans sa 
préparation 
mentale lui ont 
ravi ses chances 
de battre le re- 

cord de 78 m. 2 : 
Pour l’ap- SPENTEDE école virtuelle à 

ue Une petite réception pour l’équipe. i ce 
néiste, relever ce distance 
défi c’était sa langue et culture 

: : ; : : française 
ère épondre à une fai- uant au choix de la destina- manière de répon ne Q RSR 

blesse, à un manque de con- 
fiance. « Je souhaitais aller jus- 
qu’à mon record pour surmon- 
ter cela [manque de confiance]. 
La plongée me permet d’être en 
harmonie avec l’eau, la perfor- 
mance sportive se greffe à cela ». 

Il n’a pas battu le record, 
mais qu'importe, d’autres défis 
l’attendent ! « Je veux fonder 
une famille, avoir des enfants. 
C’est bien plus difficile que de 
plonger 80 m sous la glace. C’est 

le projet d’une vie ! » Voilà le 
rêve d'Olivier Terzolo. 

secondaire privé 
catholique 

avec pensionnat 
sports, ne théâtre 

école de hocke 

tion de rêve pour effectuer la 
plongée, un des plongeurs de 
sécurité, Igor Krassovsky, l’ex- 
plique ainsi : « Pourquoi ? Il n’y 
a qu’à regarder autour et t’as 
tout compris ! » Bien sûr, il y a 
d’autres facteurs, comme les 
longs hivers qui recouvrent les 
lacs d’un manteau de glace, 
même en avril. Et tous ne sont 
pas d’accord avec Igor. « Il y a 
un meilleur endroit pour plon- 
ger : les Maldives. Ils ont moins 

d’accent là-bas ! », lance Paul 

Henry, en me faisant un clin 
d’œil. - 144 

préparatoire à 
l'université 

Collège 
Mathieu 

Intéressé(e)? 

1-306-648-3614 

Dr. Paul Laverdure 

CP. 246, Gravelbourg 

Saskatchewan, SOH 1X0 
www.collegemathieu.sk.ca 

Recours judiciaire 
de la Fédération Franco-TéNOise 

Pour en connaître davantage 
sur le dossier du recours judiciaire 

relatif aux droits linguistiques 
des Franco-ténoises et des Franco-ténois : 

* communiquez avec la direction générale 

de la F.F.-T., au 867-920-2919, ou 

+ consultez la page web du réseau associatif à 

http://www.franco-nord.com/4a.html ou 

+ _assistez aux audiences en Cour fédérale 

d'appel, à Yellowknife, les 2 et 3 mai prochains. 
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Le plaisir 
de lire 

Avec plus de 615 nouveaux items en français, les 

bibliothèques des Territoires du Nord-Ouest pour- 
ront enfin offrir plus de choix aux francophones 
désireux de trouver du matériel culturel de langue 
française (article en page 8). 

Plutôt que de revenir sur la déplorable situation 
des dernières années, alors des de nombreuses bof- 
tes de livres en français ont moisi en entreposage 
faute d'un traitement approprié, il faut souligner la 
nature encourageante de l'événement actuel. 

Des livres, disques compacts et cassettes seront 
bientôt distribués dans quatre des bibliothèques 
municipales des T.N.-O. Il faudra cependant que la 
population francophone réapprenne à jeter un coup 
d'œil dans la section française de leur bibliothèque. 
En effet, au fil des ans, plusieurs personnes ont cessé 
de rechercher les nouveaux titres. Maintenant qu'il 
y en a, plus d’excuses! 

C'est un véritable plaisir que de fureter dans une 
bibliothèque à la recherche du livre, du disque ou 
du film qui saura nous intéresser ou qui plaira à nos 
enfants. Non seulement ce matériel pourra-t-il nous 
divertir, mais il nous aidera aussi à garder ce contact 

ténu avec notre culture. 

Avec les enfants, submergés comme ils sont dans 

un univers culturel anglophone, ce matériel cultu- 
rel constitura un outil indispensable. En recher- 
chant les titres pertinents, peut-être pourrez-vous 
les étonner en leur apprenant que plusieurs des 
idées derrière les films de Walt Disney se basaient 
sur des œuvres classiques d'auteurs français, que le 
véritable nom du compagnon de Tintin est Milou, et 
non Snowy, que la culture française se retrouve aux 
quatre coins de la planète, pas seulement en Europe 
ou au Canada. 

La lecture, c’est tout ça qu’elle révèle! Ne laissez 
donc pas ces livres sur les tablettes. 

Alain Bessette 

CLÔTURE DD SONMET DES AMERIQUES 

FOUR ÊTRE FRANC, 
JA PAS CMPRIS 
GRAND CHOSE» 
JE KE SUS MÊME. 
PAS SÛR QUE TÉAIS 
pb BON ŒTÉ/, 

michelavigne@hotmail.com 

Nadia Laquerre/L'Aquilon 

Le dimanche 22 avril, se tenait la cabane à sucre de l'Association des francophones de Fort Smith. 
Il faisait tellement froid que la tire d'érable de Jonathan Keizer (et de la vingtaine de participants) 

s'est transformée en sucette d'érable dure, dure, dure pour les dents. 

Votre abonnement sera enregistré 
à la réception du paiement. Adressez votre paiement au nom de L'Aquilon : 

C.P. 1325, Yellowknife, NT, X1A 2N9 
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u'est-ce que vous en pensez, vous autres? (2 
" 

Genevtève Harvey 
Pendant que j'écris cet arti- 

cle, les événements ne sont pas 
terminés à Québec. En effet, on 
est dimanche et c’est mainte- 
nant la dernière journée. En gros, 
les choses se sont déroulées 
comme prévues : quelques cas- 

seurs ont fait déraper les choses, 
mais la majorité des gens allés 
protester à Québec étaient paci- 
fiques et ont marché sans gra- 
buge. Les images étaient tout de 
même-fortes: gaz lacrymogè- 
nes, courses effrénées dans les 

rues, chiens renifleurs, arrosage, 

feux, etc. Et les pauvres chiens 
qui se promènent là-dedans, 

vous êtes-vous demandés ce qui 
leur arrivaient dans tout ça. Ils 
ne pleurent pas. Eh bien non, 
imaginez-vous. Les chiens n’ont 
pas de glandes lacrymales et 
leurs yeux ne sont pasirrités par 
les gaz. On en apprend tous les 
jours, n’est-ce pas? Pendant que 
les grandes démocraties se ras- 
semblent, le peuple attend dans 
les rues ce qui se passera au 
cours des quatre prochaines an- 
nées à venir. Les grandes démo- 
craties! Haïti, vous trouvez ça 
une grande démocratie, vous 
autres? Il semble que les autres 
pays aient parlé au président 
Aristide, mais pas certaine si va 
régler le problème de la démo- 
cratie dans ce pays! 

Autre chose que ces grands 
rassemblements ont créé, de- 
puis quelques années, c’est le 
nouveau vocabulaire qui entoure 
toutes ces grandes manifesta- 
tions mondiales : mondialisa- 
tion, globalisation, libre- 
échange, ZLÉA, ALÉNA, 
gouvernance (pour des pays et 
même si l’usage de ce mot n’est 
pas conseillé en français), bref, 
une armada de nouveaux mots 
qui s’enligne à mesure que les 
nouveaux concepts politiques 
prennent place. Et ces mots sont 
tellement utilisés qu’ils nous 
donnent l’impression d’avoir 
toujours faits partie de notre vie. 
Mais non! Si ça fait une ving- 
taine d’années qu’on parle de 
l'ALÉNA, ça ne fait pas très 
longtemps qu’on parle de la 
ZLEA, soit la Zone de libre- 

échange des Amériques. Qu’est- 
ce que ç’est que ça et qu'est-ce 
que ça mange en hiver? C’est le 
libre-échange qui se fera (ou 
qui se ferait ou qui voudrait se 
faire ou qu’on voudrait qui se 
fasse) entre tous les pays (sauf 
Cuba) d'Amérique du Nord et 
d'Amérique du Sud, compre- 
nant les Antilles. Qu'est-ce que 

ça mange en hiver? Ça mange 

pas beaucoup, mais surtout, de 
l’avis des protestataires, ça ne 
fait pas beaucoup manger son 
homme et sa femme. En effet, 
pensez-vous que les États-Unis 
vont donner des milliards pour 
faire des échanges à armes éga- 
les avec des pays où les gens ont 

peine à gagner de quoi se mettre 
sous la dent. Allons donc! Oui, 
ils veulent maintenant créer un 
fonds pour venir en aide aux 
pays les plus démunis, mais ce 
n’est que pour faire bonne fi- 
gure aux yeux du monde, pour 
faire taire les mal-pensants, pour 

ensuite venir mieux piger dans 
leurs richesses naturelles et leurs 
ressources. Voilà ce que dénon- 
cent les gens du Sommet des 

peuples à Québec. Ils dénon- 
cent le fait que la démocratie est 
en train de prendre le bord et 
qu’une poignée d’élus, au ser- 
vice des grands capitaux, dé- 
fendent les droits des mieux 
nantis au profit de la couche des 
mieux nantis. Voilà en gros, 

expliqué de façon simpliste, ce 
qui se passe à Québec. Ce qui 
s’est vraiment dit, lors de ce 

Sommet, a été complètement 
caché, et voilà une autre raison 

qui a fait sortir les manifestants : 
alors que les décisions qui se 
prennent là sont des choses qui 
risquent de changer la face du 
monde et qu’elles devraient être 

débattues démocratiquement, 
elles se font en cachette, à huis 

clos, derrière des barricades. 

Autres choses pas très démo- 
cratiques. Tout doucement, les 
États-Unis sonten train de pren- 
dre la place qui, à leur avis, leur 
revient de plein droit, la pre- 
mière place du monde. Ils veu- 
lent être les chefs du monde et 
tranquillement, c’est ce qui est 
en train de se passer. Pour le 
moment, oui, il faut respecter 

les autres langues d’ Amérique, 
mais attention au nivellement 
par le bas quand les choses 
auront été mises en place. Le 
français, l’espagnol et le portu- 
gais vont prendre le bord 
allègrement. Vous verrez. C’est 
drôlement dangereux. En plus 
de l’appauvrissement qui va se 
créer pour les plus pauvres. Et 
qu’adviendra-t-il des program- 
mes sociaux, de l’éducation? 

Vous croyez que les pays du 
nord vont payer pour les soins 
médicaux des pays pauvres du 
sud. Pas certaine de ça, moi. Je 
crois plutôt que ce sont nos pro- 
grammes qui vont prendre le 
bord pour suivre l’exemple de 
l’oncle Sam. Vous croyez que 
dans ce pays le plus riche du 
monde, onse préoccupe d’avoir 
de bons programmes sociaux. 
Allons donc! Ça coûte bien trop 
cher. Les pauvres crèvent et les 
riches se font soigner au frais 
d’assurances qu’ils ontle moyen 
de se payer. Non, n’allez sur- 
tout pas croire que les États- 
Unis vont mettre sur pied un 
régime de santé (qui se dégrade 
lentement mais sûrement) 
comme au Canada. Ils sont trop 

occupés par des choses bien plus 
importantes, comme de mettre 

sur pied un système de réseau 
fermé de télévision pour que les 
familles des victimes d’Okla- 
homa City puissent voir 
Timothy MeVee se faire tuer. 
Ça, c’est important. Ça coûte 
cher, mais c’est pas grave. Je 
me demande quelle jouissance 
vont tirer les familles des victi- 
mes à voir quelqu'un mourir 

devant leurs yeux. Mais c’est 
comme ça chez nos voisins du 
sud. Serait-ce l’évolution qui 
les a emmenés là? Ça craint 
pour l’avenir, pour le leur, le 
nôtre, celui des autres pays des 
Amériques. 

Il ne faut donc pas s’étonner 
que les gens ne se laissent pas 
faire et que ça proteste un peu 
partout dans le monde. Fort heu- 
reusement d’ailleurs. Le con- 

traire serait inquiétant. 
N'oubliez pas que Bush est là 
pour quelques années. Il a le 
temps de faire du grabuge avant 
d’être remplacé. En attendant, 
que les gens de par le monde 

soient vigilants, c’est légitime. 

C’est là matière à réflexion. Je 
vous laisse y penser, tout comme 

je continue d’y penser moi- 

même. 
genevharvey(@yahoo.com 

Prix littéraire du Grand Nord 

Lauréat-e-s 

La Fédération Franco-TéNOise et l'Association franco-yukonnaise sont heureuses de 

dévoiler l'identité des lauréates et des lauréats du Prix littéraire du Grand Nord 2001 

L'évaluation des 101 œuvres fut réalisée par un jury composé de Nadia Laquerre, de Fort 
Smith, d'Angélique Bernard, de Whitehorse, et de Nicolas D.-Andreiu, de Whitehorse 
également. Les lauréat-e-s se méritent un bon d'achat d’une valeur de 50$ ou de 100$, selon 
leur âge, à la librairie Champigny, de Montréal. 

Yukon 

T.N.-O. 

Yukon 

Yukon 

T.N.-O. 

T.N.-O. 

T.N.-O. 

- Tranche d’âges 6-7 ans 
- Tranche d’âges 8-9 ans 
- Tranche d’âges 10-11 ans 

(Ex œquo) 

Aliye Tuzlak 
Katherine Robinson 
Félix Robitaille 

Chantal Émond 
Shoshanna Canuel-Kirkwood 
Nicolas Frenette 

- Tranche d’âges 12-13 ans Lucie Sénéchal 
- Tranche d’âges 19 ans et plus 

Catégorie ‘poésie’ 
Catégorie ‘essai’ 

- Grand prix de l'originalité 

Marc Lessard 
Guylaine Levasseur 
Guylaine Levasseur 

Yukon 

Yukon 
Yukon 

EN 
sk, 
À Félicitations aux gagnantes et aux gagnants \ 

FÉLICITATIONS! 
Prix du bénévolat remarquable 2001 

En certe Année internationale des volontaires, le ministère des Affaires municipales et 

communauraires félicite les récipiendaires des prix territoriaux décernés aux personnes qui 
se sont distinguées pour leur bénévolat remarquable : 

Kristine McLeod, Inuvik 
Prix de jeune bénévole 

Esther Braden, Yellowknife 
Prix d'aîné respecté 

Juneva Green, Fort Smith 
Prix de membre d'un conseil d'administration 

Edna Dow, Hay River 
Prix de bon voisin 

Service d'incendie et d'ambulance de Fort Simpson 
Prix d'organisme communautaire remarquable 

Les Prix du bénévolar remarquable sont décernés chaque année par le gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest er reconnaissent le rôle vital que jouent les bénévoles dans nos 
collectivités et dans nos régions. En consacrant temps et efforts à la vie communautaire, les 
bénévoles contribuent à l'amélioration de la qualité de la vie de rous les résidents du No 

Territoires du 2 6 à. 29 A ST 
Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires Pen 
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Les voyageurs 
Il y a fort longtemps, les premiers blancs à 
avoir mis pied aux T.N.-O. étaient des 
explorateurs à la recherche de nouvelles 
sources d'approvisionnement en peaux de 

V=i qEestiorair e fourrure. On les appelait des voyageurs. 

Voici quelques petits jeux sur les voyageurs. 

Amuse-toi bien 
Encercle la bonne réponse: 

L Les voyageurs travaillaient pour des compagnies qui 

PAPA 
EYE A 

Au revoir | 

a du poisson 

b) &æ la farnre 

à æs fusils é 

2 Les voyageurs étaient... 

a grands et forts 

b) petits et forts 

à petits et faibles 

3 Les voyageurs partaient en canot et chaque jour, ils rarmient..… 

à 8 à 10 hures 

ea les ts Es voaars 
à 16 à 18 heures 

4 Ce que les voyageurs portaient à la taille. Renplis les trous avec les bons mots pour comprendre le 
à wnfiail sens de œs phrases. 

Den cintue flics FOURRURES AUTOCHTONES HOMMES DOUZE 

, LAC SUPÉRIEUR PETIT CANOT FUSILS 
à un appareil-photo 

5 Œ qu'ils faisaient pendant qu'ils ramaient... 

à ils chantaient 

b) ils plaraient 

à ils drmaient 

Pour voyager entre Montréal et le 7 

@, les voyageurs utilisaient le canot de Mntréal. Ce canot de 

mètres de long pouvait contenir jusqu’à 

quatorze hommes. 

Pour voyager entre le lac Supérieur et l'Ouest canadien, les 

voyageurs utilisaient le canot du Nord. Il était plus 

les paix reter des A 
Au départ de Montréal, on remplissait le 

Parmi les animaux suivants, encercle œux qui étaient avec des objets à échanger avec les 
recherchés pour leur fourrure contre des fourrures. On mttait des , æs 

couteaux, des haches, des miroirs, ds csæroles, ac. 

Au retour,isremplissaient le canot de 
IE A PES 

2 4 # 
Le. A K ) G CO LFy \ \ 4 

E = PENSER" 
UP DS = 
NY ve 

CASTOR RENARD CHAMEAU LION 

Pieuai ‘XUÂ] ‘roses ‘sino : SAIHOYIHONI 
XNVIA SAT ‘S21nN1N0} ‘sjisny ‘sauoiypome joue ‘sauwoy nod ‘aznop ‘imarpdng 2e] : 

oURs CROCODILE Lx D” SING SHNAHNIVAOA S4Q SLONVI SAT E-S ‘q-F ‘2-€ ‘q-7 ‘q-1 : AHIVNNOLLSHNÙD Naf 
EE : SISNOdTU 

Les reproductions de cette page à des fins pédagogiques sont permises à la condition de mentionner la source. CHOUETTE ET Srvuo + C.P. 1325 + 5016, 48e rue + Yellowknife (T.N.-0.) X1A 2N9 + 873-6603 
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Réouverture de l’Entente Canada-communauté 

Pas de retour en arrière, la 

Les associations francophones des T.N.-O. appuient l’approche de la FFT : négociation et transparence, 

Karine Massé 

Les associations francopho- 
nes des Territoires du Nord- 
Ouest se rallient à la Fédération 
Franco-TéNOise pour faire front 
commun contre les mesures 
annoncées unilatéralement, et 

sans le préavis requis de 12 mois, 
par Patrimoine canadien. 

Le 2 mars dernier, le minis- 
tère surprenait les membres de 
la communauté en annonçant le 
changement du mode de ges- 
tion des sommes allouées à la 
communauté franco-ténoise. 

Depuis 1995, la FFT gère et 
administre les sommes allouées 
à la communauté. Ainsi, lors 

d’une assemblée générale, le 24 
février dernier à Yellowknife, 
les membres de la FFT approu- 
vaient les recommandations du 
comité chargé d’évaluerles pro- 
jets proposés par les associa- 
tions franco-ténoises. Quelques 
jours plus tard, la FFT transmet- 
tait au Patrimoine la liste des 
projets approuvés. 

Cette formule va changer. Le 
ministère souhaite maintenant 

traiter sur une base individuelle 
avec chacune des associations 
francophones des Territoires du 
Nord-Ouest. Cette annonce si- 
gnifie que la gestion des som- 
mes accordées devra s’effec- 
tuer par chacune des commu- 
nautés sous l’œil de Patrimoine 
canadien. « Le rôle de la Fédé- 
ration ne sera pas diminué 
d’aucune façon, il sera seule- 

ment diminué d’un point de vue 
administratif », affirme le di- 
recteur régional de Patrimoine 
canadien pour la région du Ma- 
nitoba, du Nunavut et des 
T-N.-O., Louis Chagnon. 

En réponse à l’annonce du 
Patrimoine canadien, les prési- 

dents des associations de Fort 
Smith, de Hay River et de Yel- 
lowknife lui ont envoyé une let- 
tre demandant l’envoi des chè- 
ques destinés aux projets ac- 
ceptés, tel que prévu. « Je suis 
fier de la solidarité de nos mem- 
bres », souligne le président de 
la FFT, Fernand Denault. « La 
méthode de gestion actuelle est 
la seule permise dans le cadre 
de l’Entente Canada-commu- 
nauté », souligne le président 
qui insiste pour que la ministre 
du Patrimoine canadien, Sheila 

Copps, respecte la signature 
qu’elle a apposé sur l’Entente. 

Il existe deux façons de mo- 
difier l’Entente, soit conjointe- 
ment, c’est-à-dire avec l’accord 
de la Fédération Franco- 
TéNOise et du ministère du Pa- 

trimoine canadien, soit unilaté- 
ralement, mais avec un préavis 

de douze mois. Malgré l’an- 
nonce du changement du mode 
de gestion sans préavis, la FFT 
se dit prête à négocier et elle a le 
soutien des associations. « No- 
tre conseil d’administration ap- 
puie la FFT à 100 % en ce qui 
concerne l’offre de négociation 
dans le cadre de l’Entente. Nous 

Alain Bessette/L'Aquilon 

Pour Allyson Savard, la vie est une aventure! 

n’accepterons pas un retour en 
arrière », indique la coordonna- 
trice de l’Association franco- 
culturelle de Yellowknife, Isa- 

bel Gauthier. 

La communauté franco- 

ténoise est loin d’être la seule 

communauté touchée par les 
changements au sein du minis- 

conférence téléphonique, les 
présidents des associations 
franco-canadiennes ont cons- 
taté que Patrimoine canadien 
souhaitait rouvrir toutes les en- 

tentes Canada-communauté, 
qui tombaient pourtant à 
échéance en mars 2004 », a 
d’ailleurs souligné le directeur 

FE 

.Cd tère de Patrimoine canadien. 

« Le 18 avril dernier, lors d’une 

général de la FFT, Daniel La- 
moureux. 

songs 
aux dr Prix 

Félicitations aux personnes et aux organismes qui ont été mis en nomination pour un 

Prix du bénévolat remarquable! En cette Année internationale des volontaires, 

le ministère des Affaires municipales et communautaires aimerait souligner la 

contribution des personnes et organismes en nomination, ainsi que celle de tous les 

bénévoles des Territoires du Nord-Ouest. Le temps et les efforts que chacun d'entre 

eux consacre au bénévolat contribuent à l'amélioration de la qualité de la vie de tous 

les résidents du Nord. 

Région d'Inuvik 

Jeffrey Amos : Leticia Byrch + Rachel Devine : Kristine McLeod + Ryan McLeod 

Michael Muller + Grant Potter + James Ruben Sr. + Sherri Rioux - Greta Sittichinli 

Linda Smith : Jo Ann Whiteside + Clarence Wood 

Région du Sahtu 

Kristine Drader : Patricia Modeste + Rosie Sewi 

Région du Slave Nord 

Mary Adele Chocolate : Doreen Nitsiza + Hardy Nitsiza + Philip Nitsiza 

Région du Slave Sud 

Barry Ashton : Brandon Ashcroft : Lizzie Beaulieu + Theresa Bonnetrouge 

Meaghan Buglar : Andrew Butler : Eileen Collins + Edna Dow + June Erickson 

Marcella Fabien : Juneva Green * Ben Greenfeld * Janie Hobart 

Gordon Lefoin + Harvey Lefoin + Diana McCallum + Brandie Miersch + Arlene Mills 
Ruby Ann Minoza : Albertine Nadli : Dawna O'Brien + Arthur Sanderson 

Greg Turnball + Isabelle Wilcox + Hay River Horticultural Society 

Hay River Community Youth Centre 

Comité organisateur des championnats d'athlétisme des T. N.-O. 

NWT Track and Field Championships + Paroisse catholique Saint-Joseph 

Région du Deh Cho 

Betty Hardisty + Ed Ten Brinke * Service d'incendie et d'ambulance de Fort Simpson 

Yellowknife 

Charlotte Babicki + Larry Babiuk + Jerome Babyn + Esther Braden + Wendy Carlos 
Lorne Gushue + Karyn Hicks + Steve Lacey + Teresa Lachowski : Michel Lefebvre 
Rachel MeNeil : Maureen Pirker * Gloria Reyes + Mara Smith + Arlene Yaceyko 

Association canadienne pour la santé mentale - Filiale des T. N.-O. 

Guides du Canada - Conseil des T. N.-O. : Literacy Outreach Centre 

Philippine Cultural Association 

Stanton Hospital Auxiliary 

Yellowknife Gymnastics Club 
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de La langue 
DATE ET) 

Anatomie linguistique d'un exposé (2 
Annie Bouxret 

La dernière chronique pré- 
sentait quelques points de repè- 
res sur la structure et l’organisa- 
tion du contenu d’un exposé. 
Comme la «livraison » orale 
de l’exposé est tout aussi im- 
portante, voici une description 
des aspects phonétiques, c’est- 
à-dire l’intonation, le volume, 

la vitesse et l’articulation. 
Quand vous parlez, les sons 

transmettent votre pensée. C’est 
par le son que les auditeurs vous 
perçoivent et que vos attitudes 
sont à découvert. Selon le lin- 
guiste Charles E. Osgood, la 
voix révèle plus de 40 éléments 
personnels, dont ceux-ci par 
ordre décroissant : le sexe d’une 
personne, l’âge, la vitalité, 
l’émotivité, l'intelligence, l’in- 
térêt, la maturité, etc. 

Voilà pourquoi, à moins 
d’être narrateur ou annonceur 
professionnel, il est nettement 
préférable de ne pas lire un ex- 
posé mot à mot pour ne pas 
perdre la trame sonore qui 

« sculpte » les mots transmet- 
tant la pensée, c’est-à-dire l’in- 

tonation. 
Si vous lisez la phrase « Je 

suis très heureuse d’être ici 
aujourd’hui » 
d’une voix mo- 
notone, vous ne 

convaincrez per- 
sonne. Au con- 

traire, le «très 

heureuse » doit 
être prononcé 
avec insistance, 

plus haut, alors 
que « d’être ici 
aujourd’hui » 
doit être articulé 
avecune intona- 

tion descen- ci! 
dante. Un son 
haut est perçu 
comme léger, cassant, entraî- 

nant, revigorant et attirant. Un 

son bas traduit le pouvoir, la 
profondeur et la solennité, mais 
peut aussi être senti comme 
lourd, sinistre et déprimant. 

Le volume traduit la force 

physique de ce qu’on dit, il doit 
être proportionnel à la valeur 
des idées exprimées. Une bonne 
respiration est capitale, puisque 
le volume est le « souffle » des 

Gymnastique de diction 
À prononcer à plusieurs reprises 

- Fruit frais, fruit froid 
- Panier, piano 
- Je veux et j’exige! 
À prononcer sans fourcher la langue 

- Trente grosses croûtes craquent. 

- Il m’eût plus plu qu’il plût plus tôt! 
- Les six chemises fines de l’archiduchesse qui séchaient 
chez Sacha sont sèches, archi-sèches! 

- Ciel! si c’est cinq sous ces six ou sept saucissons-ci, 
c’est cent cinq sous ces cent six ou cent sept saucissons- 

poumons. Dans une conversa- 
tion, on a besoin de 40 % de sa 
capacité pulmonaire mais, pour 
parler en public, il faut en utili- 
ser 80 %. La respiration est es- 
sentielle à la portée de la voix 
(120 mètres/seconde dans des 

La nouvelle diète équilibrée du GTNO 

Prenez des centaines de 

livres en toute quiétude 
Vous pourrez bientôt vous procurer du plaisir en mouillant tranquillement vos 

doigts pour tourner la page de cette nouvelle aventure qui vous tortillera. 

Karine Massé 
Achetés parle gouvernement 

des Territoires du Nord-Ouest, 
615 items en français, incluant 
livres, cassettes, CD et films, 

survolent actuellement le Ca- 
nada pour être ensuite dispersés 
aux quatre coins de votre bi- 

bliothèque à Fort Smith, Hay 
River, Inuvik et Yellowknife. 

« J'espère que cela rendra les 
gens heureux », s’exclame 

Sylvie Boisclair, qui œuvre au 

sein du ministère de l’Éduca- 
tion, de la Culture et de la For- 
mation. Suite à des consulta- 
tions dans les communautés, elle 
a effectué la sélection des œu- 
vres qui raviront les petits et les 
grands. Les amoureux de Harry 
Potter (et ce ne sont pas seule- 
ment que les enfants !) pourront 
se mettre sous la dent toute cette 
collection. 

Les amateurs de frissons 
pourront trembler sous la plume 
de Stephen King, le maître du 
suspense. La littérature éroti- 
que vous intéresse, il y aura de 

quoi vous satisfaire ! Bref, de 

tout pour tous les goûts. Vous 
pourrez bouquiner en lisant des 
grands classiques, aux meilleurs 
vendeurs, en partant par l’Éloge 
du rien de Christian Bobin. 

Pour les passionnés de la dé- 
couverte de contrées inconnues, 
vous pourrez laisser votre ima- 
gination vagabonder quelque 
part en lisant l’un des 42 guides 
de voyages en français, tout un 
périple qui vous permettra de 
préparer le vôtre. 

« La Presse du samedi et 
l’hebdomadaire culturel 
montréalais Voir seront dispo- 
nibles dans les quatre bibliothè- 
ques. Celle d’Inuvik recevra 
également L’Acadie Nou- 
velle », souligne Sylvie 
Boisclair. 

Des livres de cuisine seront 
également à portée de vos doigts 
enfarinés. « Il peut arriver dans 
les temps de pénuries que vous 
soyez obligés de manger des 
pâtes », lance Sylvie, en parlant 
du livre 200 sauces pour pâtes. 

Des livres, des cassettes, des 

films, bref de quoi combler tous 
les appétits, et les grandes faims 
pour les auteurs tel Proust. « Si 
vous voulez vous y mettre, vous 
pourrez proustiner durant les 
longs hivers », ajoute-t-elle. 

Si le bouquin ou l’item con- 
voité n’est pas dans votre bi- 
bliothèque locale, vous pourrez 
toujours l’obteniren demandant 
à votre bibliothécaire de recou- 
rir au service de prêts entre bi- 
bliothèques. Vous pouvez éga- 
lement faire des recherches sur 
Internet pour savoir si votre 
auteur préféré se cache dans 
l’une des quatre bibliothèques 
des T.N.-O. Le site est le sui- 
vant : www.nwtpls.gov.nt.ca/ 

main/libonline.htm 

Voilà un Haïku, poème 
minimaliste japonais 

« Taki ochite gunjo sekaï 
todorokeri 
Cascade 

Les profondeurs d'un monde 
bleu 

Ont vibré » 

conditions idéales). De plus, la 
respiration égale atténue la ner- 
vosité ce qui, en retour, relaxera 
les cordes vocales. 

Le volume se mesure en dé- 
cibels (le ni- 
veau varie 
d’une personne 
à l’autre). Une 

bonne respira- 
tion permet 
d’augmenter le 
volume de six à 
sept décibels. 
Cependant, il 
faut aussi sur- 
veiller sa posi- 
tion : se tourner 
d’un huitième 
de tour fait per- 
dre jusqu’à qua- 
tre décibels. 

Imaginez la perte de volume qui 
s’ensuit lorsqu'on tourne le dos 
à son public! 

Pour l’orateur, la vitesse est 

signe d’énergie qui trop sou- 
vent se traduit par un marathon 
de compréhension pour le pu- 

blic. L’oreille peut capter des 
sons, mais le cerveau doit les 
organiser en mots eten idées. Si 
la vitesse force les auditeurs àse 
concentrer pour comprendre la 
teneur, il ne leur reste plus de 

temps pour mémoriser les 
idées. Le secret est de varier le 
débit selon ce qu’on veut trans- 
mettre. Un débit rapide traduit 
de l’empressement et de la vita- 
lité. S’ilest constant, il peut être 
perçu comme de la véhémence 
ou de l’agacement. Un débit lent 
donne de l’aplomb et de la ré- 
flexion à un discours, mais trop 
de lenteur devient monotone. 

Enfin, pour une articulation 

nette des sons, rien ne vaut un 

peu de gymnastique pour ré- 
chauffer les 17 muscles de la 
langue et les 33 muscles de la 
bouche (voir l’encadré). 

Faites part de vos 
commentaires à a- 
bourret@home.com 

ou au journal. 

Moreau-Bérubé comparaîtra le 19 juin 

Une juge 
devant la Cour 
Ottawa (APF) : La juge Jocelyne Moreau-Bérubé pourra 

finalement s’expliquer le 19 juin devant la Cour suprême du 
Canada. 

Le tribunal a fixé à cette date l’audition de la cause de la juge 
originaire d’Edmundston au Nouveau-Brunswick, qui a vu sa 
vie basculer d’un coup à la suite de propos désobligeants tenus 
à l’endroit des Acadiens. 

Lors d’un procès en Cour provinciale à Tracadie-Sheila en 
février 1998, la juge Moreau-Bérubé avait laissé entendre que 
les gens malhonnèêtes étaient plus nombreux que les honnêtes 
gens dans la Péninsule acadienne. 

« Regardons le monde honnête dans la Péninsule acadienne. 
Ils sont très peu et surtout très rares » avait déclaré la juge. Ces 
propos avaient soulevé une tempête dans la province. La juge 
avait ensuite présenté ses excuses, mais le Conseil de la magis- 
trature de la province avait ordonné sa destitution. 

La juge avait contesté avec succès cette décision devant un 
tribunal de première instance, puis devant la Cour d’appel du 
Nouveau-Brunswick. Reste maintenant à savoir ce qu’en pense 
le plus haut tribunal du pays. 

LE RECENSEMENT... 

ça compte pour l'avenir! 

Le 15 mai, je m'identifie comme francophone 
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Plein les yeux, plein les oreilles et de toutes les 

Ottawa (APF) : La 26° 

édition du festival, qui se 
déroulera cette année du 
23 juin au 23 juillet, est 
exceptionnelle à plusieurs 
égards. D’abord, l’événe- 

ment annuel qui dure ha- 

couleurs au Festival franco-ontarien 
ns 

tous les soirs. 
Jamais le Festival 

franco-ontarien n’aura of- 
fert une telle programma- 
tion à la population, ja- 
mais n’aura-t-il proposé 
un tel voyage dans la cul- 

bituellement quelques 
jours s’étend sur tout un 
mois. Oui un mois, avec 

des spectacles en français 

ture francophone interna- 
tionale. Complètement 
intégré à la Francofête et 
aux Jeux de la Franco- 

[æe APPEL D'OFFRES 
Territoires du F 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon, Vince Steen, ministre 

Fauchage de l'emprise routière 

Faucher l'herbe, les arbustes et les 

buissons sur l'emprise routière le long des 

routes des T.N.-O. 

- Routes 1 à 7, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au surintendant, 

Région du Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital 

Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main 
propre au 2° étage du B &R Rowe Centre) ou au surintendant 

régional, Ministère des Transports, Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest, C.P. 86, Fort Simpson NT X0E 

ONO (ou livrées en main propre au 2° étage de l'édifice 

Nahendeh), ou au commis aux contrats, a/s du sous-ministre, 

Ministère des Transports, Gouvernement des Territoires du 

Nord-Ouest, C.P.158, Yellowknife NT X1A 2N2 (oulivrées en 

main propre au 2° étage du Lahm Ridge Tower, 4501, rue 

Franklin) au plus tard à : 

RE 

15 H, HEURE LOCALE, LE 2 MAI 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 17 

avril 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents d'appel d'offres. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Diana Field, agente des finances 

généraux : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 874-5010 

Renseignements George Childs, ingénieur 

techniques : Directeur adjoint, Voirie 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5021 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 

avant soumission à 15 h, le 23 avril 2001, dans la salle de 

conférence du 2° étage, au 76 Capital Drive, à Hay River. 

WT ommission des accidents du travai 

l] æ) des ES au en Den et te 

APPEL DE PROPOSITIONS 

RÉVISION DE COURS POUR LE 
PROGRAMME DE SECURITE 

ET LES JEUNES TRAVAILLEURS 
APPEL DE PROPOSITION numéro WCB\CS\RFP201A-005 
Les propositions cachetées pour Révision de cours pour le 
programme de sécurité et les jeunes travailleurs doivent nous 
parvenir au plus tard à : 16 h 30, HEURE LOCALE, le 4 mai 2001. 

Prière de mentionner le numéro de référence de l'appel de 

propositions dans tous les documents de soumission. 

Les parties intéressées peuvent obtenir les documents d'appel en 
s'adressant à la Commission des accidents du travail au 3e étage, 

Centre Square Mall, Yellowknife, NT 
Veuillez noter que les documents d'appel seront disponibles 
après 10 h, le mardi 16 avril 2001. 
Téléphone : (867) 920-3888 

Appel sans frais : 1-800-661-0792 
Télécopieur : (867) 873-4596 
Les soumissions doivent parvenir à : 

Adjoint des services d'administration 
Commission des accidents du travail 
Casier postal 8888 
YELLOWKNIFE NT X1A 2R3 

OÙ peuvent être livrées aux bureaux de la-commission, au 3e 
étage du Centre Square Mall, à Yellowknife, NT. 
La commission n'est pas tenue d'accepter la soumission 

la plus basse ou toute autre soumission reçue. 

phonie, le Festival franco- 
ontarien offrira 25 specta- 
cles dont plusieurs met- 
tront en vedette des artis- 
tes de pays africains. Au 
nombre de ces artistes, fi- 
gure la vedette internatio- 
nale Youssou N’Dour du 
Sénégal, la Camerounaise 
Muna Mingole, et les Pyg- 
mées Aka et Trogodé. 

(s) 
.Câ 

Le) 
Territoires du 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Roger Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Enseignement du cours de gestion 
environnementale dans le cadre du 

programme d'aménagement des terres 

communautaires 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite des 
entrepreneurs qualifiés à soumettre des propositions pour 

préparer et donner le cours de gestion environnementale dans le 

cadre du programme d'aménagement des terres communautaires 
qui se tiendra à Yellowknife du 24 au 31 mai 2001 

Vous pouvez vous procurer les documents de demandes de 
propositions auprès de Ann Warren Regimbald, commis aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

6° étage, Northwest Tower, 5201, 50° Avenue, Bureau 600, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
demande de propositions, veuillez inscrire le numéro de 
référence n° 028004 

Les propositions doivent parvenir à l'adresse susmentionnée 

au plus tard : 

à 15 h, heure locale, le mercredi 2 mai 2001. 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition 
la plus basse ou toute proposition reçue. 

( APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Réparation du pavement en béton 

asphaltique 

Enlever 3 600 m° de béton asphaltique:; 

fournir et poser 1 200 tonnes d'un 

pavement composé d'un mélange de 

béton asphaltique chaud 

- Aéroport de Fort Simpson, 
Fort Simpson, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower) où au surintendant régional, 
Ministère des Transports, Gouvernement des Territoires du 

Nord-Ouest, C.P. 240, Fort Smith NT XOE ONO (ou livrées au 
2° étage de l'édifice Nahendeh) avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 8 MAI 2001. 

Les entrepreneurs peuventse procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 23 
avril 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Shelly Hodges, commis aux contrats 
généraux : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 920-8978 
Renseignements Boris Mihov, agent de projet 
techniques : Conception des structures 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-8974 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 
avant soumission à 13 h 30, le 30 avril 2001, à Fort Simpson, 
T.N.-O. 

(à APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Couche asphaltique unique de traitement 

de surface 

- Route d'accès de Fort Providence et 

routes 1 et 3, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, rue Franklin) ou au 

surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 

Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 

plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 2 MAI 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 17 

avril 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents d'appel d'offres. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Diana Field, agente des finances 

généraux : Gouvernement des T.N.-O, 

Téléphone : (867) 874-5010 

Renseignements Gilles Roy, technologue 

techniques : Ingénierie d'entretien 

Gouvernement des T.N.-O, 

Téléphone : (867) 874-5019 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 

avant soumission à 13 h 30, le 23 avril 2001, à Hay River 

(æe APPEL D’OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Travaux publics et Services 

L'hon, Vince Steen, mlaistre 

École Princess Alexandra 

Rénovation - Ajouts 

Ajout de 488 m° au rez-de-chaussée et 

ajout de 66 m° au sous-sol; rénovation de 

l'architectur® de læstrutture, de la 

mécanique, de l'électricité et du site de 
l'école actuelle de 2 572m° 

- Hay River, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, Division de la gestion des projets de construction, 

Ministère des Travaux publics et des Services, Gouvernement 

des Territoires du Nord-Ouest, Bureau 301, 76, Capital 

Drive, Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main propre au 

bureau régional des services); téléphone : (867) 874-7003; 

télécopieur : (867) 874-7014; ou au commis aux contrats, 

Ministère des Travaux publics et des Services, Gouvernement 

des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT 
X1A 2L9 (ou livrées en main propre au bureau de la région du 

Slave Nord, 5013, 44° Rue); téléphone : (867) 873-7662; 

télécopieur : (867) 873-0218, au plus tard : 

À 15 H, HEURE LOCALE, LE 22 MAI 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents à 

l'une des adresses susmentionnées à partir du 24 avril 2001. 

Un montant de 50 $ non remboursable est exigé pour obtenir 
les documents d'appel d'offres. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions doivent 

être présentées sur les formules prévues à cet effet et être 
accompagnées de la garantie précisée dans les documents. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements : 
généraux : 

Audrey Mabbitt, commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-7003 

Philip Kienholz, agent de projet 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-7005 
Darrell Vikse 
PSAV Architects Ltd, 
Téléphone : (867) 920-2609 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 
avant soumission à 9 h, le 10 mai 2001, dans le hall d'entrée 
de l'École Princess Alexandra. 

Renseignements 
techniques : 
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Offre d’emploi 

Coordonnatrice ou coordonnateur 
des activités du comité jeunesse 

Fonctions 

Caractère Temps partiel, sur contrat 

Lieux Yellowknife 

Mandats . Conjointement avec les jeunes, planifier les 
activités locales et territoriales. 

. Encadrer la réalisation de ces activités. 

. Organiser ou superviser l'organisation du 
Parlement franco-canadien du Nord et de l'Ouest 
à Yellowknife, en novembre prochain. 

. Organiser la participation des jeunes Franco- 
ténois aux Jeux 2002 à Rivière-du-Loup, et y agir 
à litre de chef de mission. 

. Représenter les jeunes Franco-ténois à la 

Fédération de la jeunesse canadienne-française 
et au Consortium jeunesse du Nord et de l'Ouest. 

Exigences . Maîtriser le français et l'anglais. 
. Etre une personne responsable. 
. Etre apte au travail d'équipe. 
. Résider à Yellowknife. 
. Faire preuve de leadership. 

Conditions 
de travail 

. Moyenne de 10 heures par semaine. 

.15$ l'heure. 
Vacances : 4% 

Dépôt des 
offres de 
services 

f: 

Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest 

pour le 11 mai; 
. aux soins de Daniel Lamoureux, directeur général 
. par courrier : Fédération Franco-TéNOise 

Casier postal 1325, Yellowknife NT XI1A 2N9 
. par télécopieur : 867-873-2158 
. par courriel : ffL@ franco-nord.com 
enpersonne-: 5016 48“"* rue, Yellowknife. 

Mécanicien-apprenti de 
machinerie lourde 
Ministère des Transports Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 

l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord 

de 1 862 $. Le titulaire doit posséder un permis de conduire de 
classe 3. N s'agit d'un poste non traditionnel. 
N° du concours : 31NEWDK-0003 Date limite : le 4 mai 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse sulvante : Ministère 

des Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
2° étage, Lahm Ridge Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 
2L9. Téléphone : (867) 873-7393; télécopieur : (867) 873- 

0283; courriel : debbie_kelly@gov.nt.ca. 

Coordonnatrice de programme 
Ministère de la Justice Inuvik, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 31,80 $ et 36,06 $ l'heure, auquel 

s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 8 112 $. 
I s'agit d'un poste non traditionnel. Nous ne retiendrons que les 

candidatures présentées par des femmes pour travailler dans ce 
centre correctionnel. La vérification du casier judiciaire est une 

condition préalable à cet emploi. 
N° du concours : 200/01-0003 Date limite : le 4 mai 2001 

Secrétaire de directeur 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-O. 
Le traitement initial est de 21.17 $ l'heure (soit environ 

41 281 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 862 $. La vérification du casier 
judiciaire est une condition préalable à cet emploi. 

N° du concours : 995BM/01-0003 Date limite : le 4 mai 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse sulvante : Services 

du personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 873-7616: télécopieur : (867) 873-0436. 

Analyste financier 
Ministère des Travaux publics 
et des Services Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 33,07 $ l'heure (soit environ 
64 486,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 32-0213-0003 Date limite : le 4 mai 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Donel 

Gagnon, ressources humaines, Ministère des Travaux publics et 

des Services, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Rez- 
de-chaussée, Édifice Stuart M. Hodgson, C. P. 1320, Yellowknife 
NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 873-7835; télécopieur : (867) 

873-0247; courriel : donel_gagnon@gov.nt.ca. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 

équivalentes. 
+ Il est Interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de 

travail des présent postes, 
+ L'employeur préconise un programme 

d'action positive — 
Afin de se prévaloir des avantages 
accordés en vertu du Programme d'action 
positive les candidat(e)s doivent 
clairement en établir leur admissibilité. 

L'album éponyme 
d'Émile Campagne 

Pay NORTHWEST TERRITORIES 
& HOUSING CORPORATION 
mg mn ve ACon Employer + Smoke-Free Work Environment 

Conseiller principal en matière de 
politiques et conseiller juridique 
Division des politiques, 
des programmes et des services 
informatiques Yellowknife, T. N.-O. 
Le traitement varie de 64 486,50 $ à 73 125 $ par année (soit 
entre 33,07 S et 37,50 $ l'heure), auquel s'ajoute une allocation 
annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $ 

N° du concours : 2001-92-002 Date limite : le 4 mai 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Division des 
ressources humaines, Société d'häbitation des T. N.-O., 11° étage, 
Scolia Centre, C. P. 2100, Yellowknife NT X1A 2P6. Téléphone : 
(867) 920-6531; télécopieur : (867) 669-7115. 

Offre d’emploi 

Fonctions  Coordonnatrice ou coordonnateur de camps d'été 

Caractère Plein temps, contrat de 2 mois 

Lieux Hay River et Fort Smith, T.N.-O. 

Mundat Assurer la coordination des camps d'été 
pour enfants, d’une durée de 3 semaines chacun, 

à Fort Smith du 9 au 27 juillet 
à Hay River du 30 juillet au 17 août. 

Exigences aimer l'animation de groupes d'enfants ; 
. faire montre de créativité ; 
. posséder le sens des responsabilités ; 
. détenir un cerlificat de premiers soins ; 
. être étudiant-e ; 
. l'expérience serait un atout. 

. période : 2 juillet au 17 août ; 
. Salaire horaire : 20 S : 
. Vacances : 4 % ; 
. 40 heures par semaine. 

Conditions 
de travail 

Dépôt des 
offres de 
services 

pour le 4 mai ; 
. aux soins de Daniel Lamoureux, directeur général 
. par courrier : 

Fédération Franco-TéNOise 
Casier postal 1325. 
Yellowknife NT XIA 2N9 

- par télécopieur : 867-873-2158 
. par courriel : ff @franco-nord.çom 
en personne : 5016 48“"* rue, Yellowknife. 

José Deschénes 
Il n’est jamais trop tard 

pour bien faire. C’est sû- 
rement ce que Émile Cam- 
pagne pensait lorsqu'il a 
décidé, à l’âge vénérable 
de 78 ans, d’enregistrer 

son premier album. Ce qui 
a débuté comme un sim- 
ple petit projet de disque 
souvenir, s’est transformé 
en la réalisation d’une 
œuvre destinée au grand 
public. 

La direction artistique 
de l’album est signée par 
Suzanne Campagne (l’une 
de ses filles d’Émile Cam- 
pagne), qui a été assistée 
de Davy Gallant à la réali- 
sation et à la technique. 
Le disque contient douze 
chansons puisées dans le 
répertoire folklorique cher 
à M. Campagne. Un Ca- 
nadien errant, Ma Nor- 

mandie et Le vieux sapin 
sont quelques chansons 
que l’on retrouve avec 
beaucoup de plaisir. 

U+ Commission de la fonction publique Public Service Commission 
du Canada of Canada 

Agente ou agent 
d'administration 
Affaires indiennes et du Nord Canada 

Poste offert aux personnes résidant où travaillant à Igaluit, au Nunavut. 

Vous toucherez un salaire variant entre 35 594 $ et 39 649 $, plus des indemnités de 
vie dans le Nord. 

Pour accéder à ce poste, vous devez avoir réussi vos études secondaires ou présenter 
une équivalence approuvée par la Commission de la fonction publique du Canada, 
comme un agencement acceptable d'études, de formation et d'expérience. De plus, 
vous avez déjà exécuté des tâches administratives dans un milieu de bureau, savez 
exploiter les ordinateurs et les logiciels de traitement de texte et avez travaillé aupara- 
vant avec des Autochtones. Une vérification approfondie de la fiabilité sera effectuée 
avant la nomination. 

La maîtrise de l'anglais est essentielle. La capacité de s'exprimer et de lire en inuktitut 
est un atout. 

Si vous souhaitez relever les défis de ce poste temporaire qui prend fin en juin 2002, 
veuillez postuler en ligne ou acheminer votre curriculum vitæ d'ici 7 mai 2001, en 
démontrant clairement la façon dont vous répondez aux critères susmentionnés et en 
indiquant votre citoyenneté ainsi que le numéro de référence IAN68223NJ31-N, à la 
Commission de la fonction publique du Canada, 9700, avenue Jasper, 
bureau 830, Edmonton (Alberta) T5J 4G3. Télécopieur : (780) 495-2098. 
InfoTel : 1-800-645-5605. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne commu- 
niquerons qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera 
accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

emplois.gc.ca 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is also available in English. 

Canada 

Une histoire 
de famille 

Cetenregistre- 
mentse veut, sans 

| contredit, une af- 
faire de famille. 
Et pour cause, on 

| peut yentendre la 
| participation vo- 
| cale des trois 

membres du 
groupe Hart 
Rouge (tous ses 

enfants), de ses filles 

Carmen et Annette et de 
ses petits-enfants. Ces 
derniers ont accompagné 

leur grand-père pour la 
chanson Toutouiklonla. 
Sans oublier la sœur 
d’Émile (Campagne, 
Louise Boisvert, qui 

chante, en duo avec son 

frère, un pot-pourri com- 
posé des chansons Mexi- 
cali rose, Les cloches du 
hameau et Until we meet 
again. 

Afin de faciliter le tra- 
vail du père Emile, 
l’équipe de réalisation a 
choisi d’enregistrer sa 
voix a capella puis, grâce 
aux moyens techniques 
que l’on connaît 
aujourd’hui, elle y a com- 
biné digitalement la mu- 
sique. « C'était la façon la 
moins gênante pour lui et 
cela a donné un produit 
vraiment bien », explique 
la directrice artistique. 
Elle a bien raison, car l’al- 

bum de M. Campagne est 
le reflet d’un homme qui 
aime la musique, les tra- 
ditions de l'Ouest cana- 
dien et les ancêtres fran- 
çais et européens qui l’ont 
précédé. C’est aussi la re- 
présentation d’un homme 
accompli, entouré d’une 
famille à qui il a confié sa 
véritable passion. 

Cet album est princi- 
palement destiné aux aînés 
et à tous les amoureux du 
folklore. Il montre 
l’authenticité d’Émile 
Campagne qui ne se gêne 
pas pour se montrer lui- 
même critique : « Ce n’est 
pas un chef d’œuvre mais 
ils’agit d’un bel hommage 
au folklore et c’est aussi 
un beau retour dans le 
temps et à la bonne chan- 
son. » M. Campagne n’a 
pas à être critique, puis- 
que son album se veutune 
belle réussite. En aucun 
temps, sa voix ne semble 
étouffée par des arrange- 
ments vocaux trop lourds. 
Cet album semble un juste 
retour des choses pour cet 
homme qui a donné une 
grande place à la musique 
dans sa vie. De façon dé- 
contractée, il partage ses 
valeurs et c’est exacte- 
ment celle-ci qui rendent 
ce disque si attachant. 



Katine Massé 
Aucune législation 

n'existe aux Territoires du 
Nord-Ouest pour encadrer 
le travail des sages-fem- 
mes qui œuvrent dans 
l’ombre. « Nous ne pou- 
vonstravailler à l’intérieur 
du système de santé ac- 
tuel », admet la sage- 
femme Lesley Paulette. 

« Le problème, c’est 
absence de législation et 
le manque d’encadre- 
ment », affirme André 

Corriveau, en mention- 
nant le travail des sages- 
femmes aux T.N.-O. « La 

Ottawa (APF) : La fa- 
meuse règle de l’intensité, 
qui punissait les tra- 
vailleurs saisonniers qui 
avaient le malheur de re- 
courir fréquemment à l’as- 
surance-emploi en rédui- 
sant leurs prestations, est 
maintenant une histoire du 
passé. 

La Chambre des com- 
munes a adopté le projet 
de loi modifiant certaines 
dispositions de la Loi sur 
l’assurance-emploi, qui 

élimine la règle de l’in- 
tensité. Cette règle pré- 
voyait une diminution de 
1 pour cent par année du 
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Y a-t-il une place pour les sages-femmes aux T.N.-O.? 

La peur de l'inconnu 
« On n’imposera pas cela de l’extérieur », affirme le Dr. André Corriveau, sous-ministre adjoint de l'Éducation, en faisant référence 

à la collaboration entre sages-femmes et professionnels de la santé aux T.N.-O. 

pratique doit s’effectuer 
sous supervision et des 
procédures doivent être 
mises en place pour rece- 
voir les plaintes, et cela 
pour protéger autant le 
public que les profession- 
nels », soutient-il. 

Il n’y a pas de statisti- 
ques permettant de savoir 
combien de sages-femmes 
exercent leur profession 
aux Territoires. Un sys- 
tème de santé alternatif 
s’organise, et tente donc 
de survivre grâce aux dons 
et en cumulant un emploi 
complémentaire. 

Ainsi, il ne vous en 
coûte rien pour accoucher 
avec l’aide de Gisela Bec- 
ker ou de Lesley Paulette 
à Fort Smith. Les femmes 
sont libres de donner de 
l'argent. « Une patiente a 
envoyé son mari pour ré- 
parer ma maison, c'était 
sa façon à elle de me re- 
mercier », raconte Lesley. 
Dans une société où tout a 
un prix, cette forme de 

troc surprend, mais n’est 
pas appréciée par tous. 

Rien n'empêche l’ins- 
tauration d’un projet con- 
joint avec les sages-fem- 

Assurance-emploi 

La règle de l'intensité est abolie 
salaire assurable, jusqu’à 

concurrence de 5 pour 
cent. 

La nouvelle loi prévoit 
aussi que les personnes 
qui reçoivent des presta- 
tions pour la première fois 
et toutes celles qui reçoi- 
vent des prestations de 
maladie, de maternité ou 

de congé parental, seront 
désormais exemptées de 
les rembourser. Tous les 
changements sont rétroac- 
tifs au 1“ octobre. 

On étend aussi de qua- 
tre ans la période servant 
à déterminer si des parents 
ont droit à des prestations 

d’assurance-emploi. Le 
salaire assurable demeure 
cependant à 55 pour cent, 

jusqu’à concurrence d’un 
revenu de 39 000 $. 

Le député néo-démo- 
crate Yvon Godin, qui a 
fait de l’assurance-emploi 
son cheval de bataille de- 
puis son élection en 1997, 
estime que les deux tiers 
du salaire devrait être 
assurable. 

Tout en appuyant les 
modifications à la loi, M. 

Godin reproche au gou- 
vernement de ne pas aller 
plus loin. 

«Il faut accepter que 

mes d’une communauté 

etl’établissement de santé 
local, mais il faut qu’il y 
ait les conditions gagnan- 
tes. « Le ministère de la 
Santé et des Services so- 
ciaux n’a pas de crainte en 
ce qui concerne les sages- 
femmes, mais cela bous- 

cule d’autres profession- 
nels », constate André 

Corriveau, en ajoutant 

qu’il y a également la peur 
de l’inconnu. 

Les professionnels de 
la santé sont-ils prêts à 
accepter l'intégration des 
sages-femmes en milieu 

dans notre pays on a des 

emplois saisonniers. On 
n’a pas de travailleurs sai- 
sonniers; ils n’existent 
pas. Ce n’est pas le tra- 
vailleur qui décide, le ven- 
dredi, qu’il n’a pas d’em- 
ploi la semaine suivante. 

Ce n’est pas le travailleur 
de la construction qui dé- 
cide. Ce n’est pas lui qui 
décide s’il aura du travail 
dans la construction de- 
main ou la semaine pro- 
chaine. Ce qui décide, 

c’est si l’économie va 
bien » de dire le député 
Godin en Chambre lors 
de l’étude du projet de loi. 

Les débats de la Chambre des communes 

Bientôt accessibles 

partout au pays 
Ottawa (APF) : Tout 

indique que les abonnés 
francophones au câble 
auront accès, dans un ave- 

nir rapproché et dans leur 
langue, aux débats de la 
Chambre des communes 
qui sont diffusés par la 
chaîne parlementaire 
CPAC. 

Le Conseil de la radio- 
diffusion et des télécom- 
munications canadiennes 
(CRTC) publiera dans 
quelquessemaines un avis 
public qui invitera la po- 
pulation à soumettre ses 
commentaires, dans le but 
de déterminer si la distri- 
bution de la Chaîne d’af- 
faires publiques par câble 
doit être modifiée. La dé- 
cision pourrait être ren- 

septembre ou en octobre. 
La licence de la CPAC, 

qui vient à échéance le 31 
août 2002, ne dit rien sur 
la distribution du service. 
Les câblodistributeurs 
n’ont donc aucune obli- 
gation. Pas moins de 84 
pour cent d’entre eux of- 
frent cependant le service, 
qu’ils ont d’ailleurs con- 
tribué à mettre sur pied en 
1992 en relève à la So- 
ciété Radio-Canada, qui 
diffusait avant cette date 
les débats de la Chambre 
des communes. 

La Chambre des com- 
munes fournit l’image et 
le son. CPACtransmetaux 
câblodistributeurs et aux 
entreprises par satellite un 
signal vidéo et trois si- 
gnaux sonores : le son ori- _missaire aux languesoffi- L_ 

ginal bilingue de la Cham- 
bre et des comités, plus 
les pistes sonores unique- 
ment en français et uni- 
quement en anglais. Le 
câblodistributeur décide 
ensuite dans quelle lan- 
gue le service sera offert à 
ses abonnés. C’est là où 
les choses se compliquent, 
puisque l’anglophoneuni- 
lingue qui reçoit à la mai- 
son le son original ne com- 
prend pas un traître mot 
de ce que les députés fran- 
cophones racontent, alors 
que les francophones doi- 
vent plus souvent 
qu’autrement se conten- 
ter du son en anglais seu- 
lement. 

Après avoir reçu plu- 
sieurs plaintes, la Com- 

cielles a conclu que la 
Chambre des communes 
ne respectait pas la Loi 
sur les langues officielles, 
parce qu’elle avait la res- 
ponsabilité ultime de s’as- 
surer que les débats parle- 
mentaires, peu importe 
leurs modes de diffusion, 
« puissent être accessibles 
aux deux communautés de 
langue officielle de façon 
égale ». 

œ 
gazel.ca 

hospitalier ? « Non, on ne 
sent pas cela encore », 
soutient André Corriveau. 

« Ça donnerait un élé- 
ment de choix [entre l’ac- 
couchement à l’hôpital 
Stanton ou dans la com- 
munauté] », souligne An- 
dré Corriveau, en parlant 
de la présence des sages- 
femmes dans les commu- 
nautés. Selon Lesley 

Paulette et Gisela Becker, 
il s’agit non seulement 
d’un choix mais d’une 
approche complètement 

différente. En milieu hos- 
pitalier, la future maman 
doit se déplacer d’un dé- 
partement à l’autre. Il y a 
l’aile des accouchements, 

l’aile prénatale, la salle de 
travail et l’aile postnatale. 
« La grossesse et la nais- 
sance sont ainsi fragmen- 
tées. Pourtant, la grossesse 
n’est pas seulement une 
expérience physique, c’est 
également une expérience 
émotionnelle et spiri- 
tuelle », ajoute-elle. 

Briser les mythes 
Le manque de forma- 

tion est une crainte expri- 

mée par plusieurs pour 
rejeter du revers de la main 
le travail des sages-fem- 
mes. « Dans les temps 
anciens, iln’y avait pas de 
formation spécifique, 
mais aujourd’hui nous 
pouvons étudier », souli- 
gne Gisela Becker. 
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Il existe, notamment 
dans les provinces du Qué- 

bec et de la Colombie- 
Britannique, des program- 
mes pour sages-femmes 
autorisées, une voie qui 
gagne en popularité. Les 
sages-femmes peuvent ef- 
fectuer la plupart des exa- 
mens de routine, sauf les 
examens spécialisés, puis- 
qu’elles ne peuvent ache- 
ter l’équipement. 

« C’est viable à long 
terme [intégration des sa- 
ges-femmes], mais ça ne 
peut pas fonctionner en 
vase clos », soutient An- 
dré Corriveau, en ajoutant 

qu’il faut accélérer le dia- 
logue entre les établisse- 
ments de”santé, les pro- 
fessionnels et les sages- 
femmes. Selon lui, l’atti- 
tude consistant à repous- 
ser les sages-femmes car 
les assurances ne les cou- 
vrent pas, ne constitue 
qu’un prétexte. « L'’éta- 
blissement de santé assure 
son personnel », constate 
André Corriveau. 

À quand une législa- 
tion pour régir la profes- 

sion ? « Nous travaillons 
actuellement pour légali- 
ser le travail des infirmiè- 
res praticiennes. Il faut 
établir des priorités. Jus- 
qu’à présent, le dossier des 
sages-femmes n’est ja- 
mais monté à la surface », 
indique André Corriveau. 

TOY Sorercs SU 104 SU 

Recenseurs, 

Recensement de 2001 

Postulez dès aujourd hui! 

Le prochain recensement national aura lieu le 15 mai 
2001. Statistique Canada est à la recherche de 
recenseurs pour effectuer les activités de collecte du 
recensement dans la région de Yellowknife et les 
environs. 

Exigences : 

* posséder une expérience en matière de relations 
avec le public; 

* réussir un test écrit établissant que le candidat 
possède des compétences en matière d arithmétique 
et qu il est en mesure de comprendre des directives 
écrites et de lire une carte; 

* avoir en permanence une voiture à sa disposition et 
détenir un permis de conduire valide, reconnu par 
les Territoires du Nord-Ouest; 

* avoir 18 ans ou plus; 

+ Français essentiel; 

+ être prêt à travailler du 27 avril à la mi-juin 2001. y 
compris les soirées, les fins de semaine et les jours 
fériés, au besoin (il s agit d un tra vail d envergure 
sur le terrain). 

Faire parvenir la demande par télécopieur : 
(306) 780-7750. 

Nous remercions tous les postulants, mais nous ne * 
communiquons qu avec les candidats qui démontrent 
qu ils possèdent toutes les exigences requises. h 

Ben Es Emade Canada 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 
câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

EEE 
Ce soir 

Eu 
Watatatow |.menson- 

LEE 
Variées 

13h30 _14h00 EU) 12h00 12h30 TE 
[Mon ange 

08h00 08h30 09h00 09h30 10h00 10h30 11h00 EuE LT 

ges 
Journal de |Le journal RDI Variées [Capital 
France actions 

arlées 100% journal [Chance  |Variées joue Chiffres et EEE Journal 
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Karine Massé/L'Aquilon 

Une bonne récolte d'œufs semble se dire 

Alexei Dupuis de la garderie Plein soleil. 

Entente Canada-collectivité 

La communauté 

erd son autonomie 
Dans une lettre datée du 27 mars 2001, le directeur général des Programmes d’appui aux langues offi- 

cielles, Hilaire Lemoine, a confirmé que l’Accord de contribution ne serait pas renouvelé. 

Karine Massé 
À l'heure actuelle, la Fédération 

Franco-TéNOise (FFT) reçoit une en- 
veloppe unique, dans le cadre d’un 
Accord de contribution signé avec Pa- 
trimoine canadien, et administre les 

sommes reçues, ce qui lui confère une 
certaine autonomie. Cet Accord s’ins- 
crit dans l’Entente Canada-collecti- 
vité francophone desT.N.-O. etil s’agit 
d’un projet-pilote. 

Cependant, l’annonce du non-re- 
nouvellement de |’ Accord, qui prenait 

effet le 1“ avril 2001, entraînera un 
changement du mode de gestion des 
sommes allouées à la communauté 
franco-ténoise. 

« Les modalités en vigueur au Pro- 
gramme d’appui aux organismes des 
communautés de langue officielle et 
les nouvelles directives du Conseil du 
Trésor en matière de paiements de 
transfert ne permettent pas de poursui- 

vre le projet-pilote entrepris avec votre 
communauté et nous obligent à ré-éta- 
blir une relation directe avec chacun des 
organismes bénéficiaires aux T.N.-O. », 
signifiait Hilaire Lemoine au président 
de la FFT, Fernand Denault. 

Le non-renouvellement de 1’ Accord a 
surpris les dirigeants de la FFT. « On 
dirait que le ministère du Patrimoine 
canadien se fout dés termes de l’Entente, 
et exerce un chantage sur les associa- 
tions pour mettre la FFT devant un fait 
accompli, devant une formule s’appli- 
quant de facto, avant même le début des 
négociations », souligne Fernand 
Denault. 

La clause 10.1 de l’Entente stipule 
que le ministère du Patrimoine canadien 
peut [suite à des évaluations ou pour 
toute autre raison] mettre fin au projet- 
pilote en ne renouvelant pas l Accord de 
contribution. Toutefois, le ministère a le 
devoir dans un tel cas de négocier un 

nouveau mode de gestion avec la FFT, 
tel qu’inscrit dans le texte de l’Entente. 

« Pour l’instant, pas question de 
rouvrir l'Entente Canada- collectivité 
francophone des T.N.-O », souligne 
toutefois le directeur régional de Patri- 
moine canadien pour le Manitoba, les 

T.N.-O.etle Nunavut, Louis Chagnon. 

Pourtant, si l’ Accord de contribution 

n’est pas renouvelé, il va falloir modi- 
fier l’entente, et donc la rouvrir pour 

négocier un nouveau mode de gestion. 
«Je ne sais pas sur quoi s’est appuyé 

le ministère de Patrimoine canadien. Il 
souhaite peut-être mettre fin au projet- 
pilote [Accord de contribution] pour 
des fins d'évaluation », affirme une 
analyste principale au sein du Conseil 
du Trésor, Carolyne Blain. Pourtant, 

Patrimoine 
Suite en page 2 
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Karine Massé 

Concours littéraire 
Deux participantes ont remporté le concours littéraire des 

| Territoires du Nord-Ouest 2001 dans la catégorie « français ». 
Il s’agit de Meg Leishman inscrite dans la catégorie 8 et 9 ans 
et de Nadia Laquerre, catégorie adulte. Félicitations à toutes les 
deux ! 

Rabaïs sur l'essence 
Après avoir subi plusieurs pressions, notamment de la part 

du comité permanent du GTNO responsable de l’imputabilité, 
le ministre de l’Education, de la Culture et de la Formation, 
Jake Ootes, a annoncé que les bénéficiaires de l’aide au revenu 
pouvaient conserver leur rabais sur l’essence, accordé par le 
gouvernement fédéral. L'argent reçu ne sera donc pas déduit 
des chèques des bénéficiaires. Pour ceux qui ont vu leur 
allocation amputée, le ministre indique que « l’argent qui a été 
prélevé par le GTNO sera retourné aux bénéficiaires dans les 
plus brefs délais. » 

Sahtu 
Les dirigeants du Sahtu se sont entendus pour mettre en 

œuvre un groupe de travail qui se chargera de l’évaluation des 
programmes et des services gouvernementaux offerts dans la 
région du Sahtu. Le groupe, composé de représentants prove- 
nant de plusieurs communautés dont Tulita, Deline et Fort 

Good Hope, a pour mission d’identifier des façons d'améliorer 
la prestation de services et l’application des programmes. Un 
premier rapport contenant les recommandations est attendu 

| avant septembre 2001. 

| Acho Dene Cho 
Le 5 avril dernier, la communauté de Fort Liard a mis en 

place un processus d'évaluation et d’étude des activités liées au 
développement des industries pétrolières et gazières dans la 

| région. Plus de 100 membres de la communauté ont assisté à 
| l’évènement. « C’est la première fois qu’une petite commu- 

nauté joue un tel rôle dans ce type d’évaluation holistique 
concernant les activités pétrolières et gazières des sept derniè- 
res années », a déclaré la chef de la nation Acho Dene Koe de 

Fort Liard, Judy Kotchea. L’étude portera également sur les 
répercussions sociales et culturelles, ainsi que sur les bénéfices 

| des entreprises et les emplois générés par ces activités. « Nous 
| ne pouvons continuer à vivre sous le contrôle du gouvernement 

et des paiements de transfert. Nos terres sont riches en ressour- 
ces non renouvelables. Nous devons les exploiter convenable- 
ment et si nous devons sacrifier nos terres, il faut le faire de la 

bonne manière. Nos jeunes qui vont étudier doivent obtenir des 
emplois dès leur retour dans la communauté », a indiqué Harry 
Deneron, qui était chef en 1993, lorsque des soumissions furent 
recueillies pour l’exploration de six parcelles de terrain. 

Plongeurs 
Une équipe de plongeurs originaires de la France tente de 

battre un record du monde d’apnée dynamique sous la glace. Le 
défi se déroule du 16 au 20 avril à Blachford Lake Lodge. 

CRTC 

K AVIS PUBLIC DU CRTC Canadä 

1. L'ENSEMBLE DU CANADA. LES ASSOCIÉS DE CANAL INDIGO 

demande l'autorisation de modifier leur condition de licence actuelle concernant 

les ratios minimums d'émissions canadiennes en supprimant l'exigence visant 

àrespecter les ratios minimums à chaque canal utilisé, Pour plus d’information, 

veuillez consulter l'avis public. EXAMEN DES DEMANDES: 2100, rue Ste- 
Catherine O., Montréal (Qc). Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une 
demande, vous pouvez écrire à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) 

KIA ON2. Vous pouvez également soumettre votre intervention par fax au 
(819) 994-0218 ou par courriel au: procedure @crtc.gc.ca. Vos commentaires 

doivent être reçus par le CRTC au plus tard le7 mai 2001 et DOIVENT inclure 

la preuve qu’une copie a été envoyée au requérant. Pour plus d'information: 1- 
877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: http:/www.crtc.gc.ca. Document de 

référence: Avis public CRTC 2001-42. 

[22 | Conseil de la radiodiftusion et des Canadian Radio-television and 
télécommunicalions canadiennes Teiecommunicatons Commsssion 

Patrimoine 
Suite de la une 

selon le directeur général de la 
FFT, Daniel Lamoureux, la 
firme comptable de Jean-Paul 
Gobeil, C.A. CMC, a récem- 
ment effectué une évaluation 
du mode de gestion de la FFT, 
évaluation commandée par Pa- 
trimoine canadien. Cette der- 
nière s’est avérée en faveur du 
projet-pilote qui confère une 
grande autonomie à la Fédéra- 
tion. 

« Le modèle de gestion de la 
FFT est un modèle alléchant 
pour les autres communautés. 
Cela devrait revenir sur la ta- 
ble », indique Louis Chagnon. 
« Le versement d’un chèque 
unique nous aidait à gérer [les 
subventions accordées]. Cela 
évitait la multiplication du tra- 
vail », ajoute-il. 

Le changement du mode ges- 
tion soumis par Patrimoine ca- 
nadien obligerait ce ministère à 
vérifier lui-même toutes les dé- 
penses des associations franco- 
phones et de leurs projets. 

Karine Massé/L'Aquilon 

Monsieur le superintendant ! 
Terry Bradley a été confirmé au poste de 
superintendant de la commission scolaire 
francophone de division le 11 avril dernier. 

Un petit oiseau 
annonce le printemps 



Karine Massé 

« Elle va bien elle-là. So far, 
so'good », lance Albert Basque, 

de son bel accent acadien, en 
parlant de sa fille qui vient de 
naître, il y a quelques semaines 
à peine. Le couple avait l’inten- 
tion de mettre les voiles et de 
repartir Vers leur terre natale 
(Tracadie au Nouveau- 
Brunswick), mais une offre 

d’emploi intéressante les gar- 
dera encore pour quelques an- 
nées à Inuvik ! Juste le temps de 
bâtir la nouvelle association 
francophone de cette commu- 
nauté située près du delta du 
Mackenzie. 

« C’est la première fois que 
je fais du bénévolat. Ils me font 
travailler dur », lance Albert 
Basque en riant et en m’expli- 
quantses fonctions de vice-pré- 
sident de l’ Association des fran- 
cophones du delta du Macken- 
zie. Il s’occupe du recrutement 
des membres. « C’est vraiment 
dur d’avoir des membres puis- 
que les gens viennent à Inuvik 
le temps d’un contrat. Les gens 
ne sont pas stables et certains 
travaillent du lundi au lundi, 
puis ils quittent », avoue Albert 

Basque. 
« Nous sommes une petite 

gang qui commence. » La ca- 
bane à sucre n’a pas eu lieu cette 
année faute de temps, mais une 

L'AQUILON, 20 AVRIL 2001 ë: 

Portrait d’un couple de bénévoles d’Inuvik 

1+1=3 
Sylvie et Albert Basque auront sûrement quelques heures de moins à consacrer au bénévolat avec l’arrivée de leur petite fille, Noémie ! 

glissade familiale a été organi- 
sée par la jeune association fran- 
cophone. « Nous avons fait cette 
activité pour tout le monde. Les 
autochtones l’apprécient ! », 
avoue le jeune papa, en souli- 
gnant qu’éven- 
tuellement, des 

activités unique- 
ment pour les 
francophones se- 
raient mises en 
œuvre. L’associa- 
tion pourra comp- 
ter sur une très 
jeune membre, 
bébé Noémie! « 
On lui fait écouter 
la musique de 
1755, elle va 
aimer ça ». 

Pourquoi faire 
du bénévolat à 
l’association ? « 
Je suis un Aca- 
dien, je parle fran- 
çais », s’exclame 
celui qui n’a pas 
peur des mots. Il 
raconte qu’ils’est 
souvent fait abor- 
der par des gens 
d’Inuvik qui lui 
demandaient 
pourquoi il ne par- 
lait pas la langue 
du Canada, soit 

l’anglais. « J'ai ré- 

pondu : là, toi t’es en train de 
perdre ta langue et tu veux que 
je parle anglais et que je perde la 
mienne ? Si l’on perd le respect 
de soi-même, on perd tout ! », 
lance Albert. Il n’est pas prêt de 

perdre son français puisque de 
son propre aveu « j’aime même 
les commerciaux, puisqu'ils 
sont diffusés en français ! » 

Un bénévole qui ne perd 
donc pas espoir. 

« On nese décourage pas ! », 
s’exclame celui qui vient de re- 
lever son «plus beau défi », 
apprendre le métier de papa, 
une forme de bénévolat qui ne 
s’achève pas ! 

Archive L'Aquilon 

Albert et Sylvie Basque à l’occasion de la Saint-Jean Baptiste en 1999. 

Alain Bessette/L'Aquilon 

Olivier Terzolo (le deuxième à partir de la gauche) et son équipe de soutien qui tenteront de 
battre un record de durée pour une plongée sous l’eau sans bonbonne. 

DAZAAEAR 
Le carrefour des affaires 
électroniques au service de la PME 

Recours judiciaire 
de la Fédération Franco-TéNOise 

Pour en connaître davantage 
sur le dossier du recours judiciaire 

relatif aux droits linguistiques 
des Franco-ténoises et des Franco-ténois : 

* communiquez avec la direction générale 

de la F.F-T., au 867-920-2919, ou 

+ consultez la page web du réseau associatif à 

http://www. franco-nord.com/4a.html ou 

+ assistez aux audiences en Cour fédérale 

d'appel, à Yellowknife, les 2 et 3 mai prochains. 
R. 
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Un retour aux sources 

de discorde 
La récente décision du ministère du Patrimoine canadien de 

changer le mode de distribution des subventions aux commu- 
nautés francophones des T.N.-O. soulève de nombreuses ques- 
tions et suscitent plusieurs craintes. 

Ma principale préoccupation repose sur une expérience 
déplorable vécue en 1990. A l’époque, un député avait soulevé 
à l’Assemblée législative le fait que le journal L’Aquilon 
recevait un soutien financier alors que les médias autochtones 
n’en recevaient pas. Plutôt que d’expliquer à ce député la 
provenance de ces fonds (la FFT canalisait son budget de 
communication vers le journal) et de demander aux institu- 
tions autochtones de se montrer aussi généreuses envers leurs 
médias, le secrétariat d’État du Canada avait plutôt décidé de 
simplement couper en entier la subvention du journal, sans 
préavis. Il s’en est fallu de peu que le journal ne survive pas à 
ce geste arbitraire. 

En revenant à l’ancienne formule où des fonctionnaires 
affectent ces fonds de façon plus ou moins discrétionnaire, on 
risque de politiser à nouveau le processus. N’oublions pas que 
la Fédération Franco-TéNOise et les Éditions franco-ténoises 
se retrouvent aux prises avec le gouvernement fédéral dans la 
cause sur les services en français. Si Patrimoine canadien va de 
l’avant avec son projet et qu’on s’aperçoit soudain que l’une ou 
l’autre de ces deux organisations se retrouvent pénalisées par 

| un réaménagement arbitraire des fonds, la situation deviendra 
intenable et on risque de provoquer un autre affrontement en 
cour. 

À l’époque, les plus grosses organisations, celles avec des 
employés à temps plein et ayant de nombreuses ressources à 
leur disposition, ramassaient la part du lion lors de l’affectation 
des fonds. En effet, ces organisations présentaient toujours les 
meilleures demandes de subvention. Résultats : les petites 
organisations restaient petites et sans employés, amenuisant 
leur chance de bien paraître lors du processus suivant de 
distribution des fonds. Un beau cercle vicieux! 

Le projet-pilote auquel veut mettre fin le ministère du 
Patrimoine canadien avait remis entre les mains de la commu- 
nauté les décisions quant à l’évaluation des besoins et de 
l'affectation des ressources. Quel aura été l’impact? Une 
diminution graduelle des ressources des plus grosses organisa- 
tions et une réaffectation vers les communautés locales. Le 
projet-pilote a confirmé qu’il n’y a pas meilleur juge des 
besoins que la communauté elle-même. Pensez-y bien! 

Alain Bessette 

CHRÉTIEN ALCLEILLE LE PRÉSIDENT 
AMÉRCAN AD DNMET DES AMÉRIGUES 

michelavigne@hotmail.com 

Karine Massé/L'Aquilon 

Joey Lafrenière et Anika Cyr nous montrent fièrement leur récolte 
d'œufs amassés lors d’une activité de la garderie Plein soleil. 

DU m0 De 20 O0 © On D D © D © D ee © ee me ue men ou me me mue mue me me mu og 

lan 2ans 

Individus : 20$ 0 300$ 0 Adresse : 
Institutions : 30$ [ 50$ Cl 
Hors Canada : 40$ Ü 80$ [l 

TPS incluse 

Votre abonnement sera enregistré 
à la réception du paiement. Adressez votre paiement au nom de L'Aquilon : 

C.P.1325, Yellowknife, NT, X1A 2N9 

C.P.1325, Yellowknife, T.N.-O., X1A 2N9 

Tél. : (867) 873-6603, Télécopieur : (867) 873-2158 

Courrier électronique : aquilon@internorth.com 

Sur le web : www.aquilon.nt.ca 
Rédacteur en chef : Alain Bessette Collaborateurs et collaboratrice : 

Journaliste : Karine Massé Karine Cyr, Geneviève Harvey, Nadia Laquerre, 
Correspondant (Ottawa, APF) : Yves Lusignan Yves Laroche, Annick St-Germain. 

L'Aquilon est un journal hebdomadaire publié le vendredi à 1000 exemplaires. L'Aquilon est la propriété de la 
Fédération Franco-TéNOise par le biais de la société les Éditions franco-ténoises/L'Aquilon et est subventionné par 
Patrimoine canadien. 

Sauf pour l'éditorial, les textes n'engagent que la responsabilité de leurauteur(e)etne constituent pas nécessairement 
l'opinion de L'Aquilon. Toute correspondance adressée au journal doit être signée et accompagnée de l’adresse et du 
numéro de téléphone de l’auteur(e). La rédaction se réserve le droit de corriger ou d’abréger tout texte. Dans certains 
cas où les circonstances le justifient, L’Aquilon accèdera à une requête d’anonymat. Toute reproduction partielle est 
fortement recommandée à condition de citer la source. L'Aquilon est membre associé de l’Association de la presse 
francophone (A.P.F.). N° ISSN 0834-1443. 

ADE—. OPSCOM CES 
Association de la presse francophone 



L'AQUILON, 20 AVRIL 2001 5 

Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? 

Geneviève Aarvey 
Qu'est-ce que vous en pen- 

sez, Vous autres, de personnes 
qui s’obstinent pour une ques- 
tion de couronne. .du carnaval? 
Franchement, difficile à com- 

prendre qu’une telle affaire 
prenne une telle ampleur. Peu 
surprenant que même un quoti- 
dien national décide d’en faire 
une manchette. En effet, pour le 

commun des mortels, comment 
comprendre qu’une telle obsti- 
nation se manifeste dans la tête 
d’une adulte en toute posses- 
sion de ses moyens? Non maisil 
y a une limite à prendre au sé- 
rieux son rôle de reine du carna- 
val. Ce n’est pas du titre de reine 
du Canada ou de reine d’Angle- 
terre dont il s’agit. Il s’agit d’un 
bête titre de reine du 
carnaval.….et pas du carnaval de 

C&U 
DAUNEL 

Bonjour à vous tous, fran- 

cophones du nord en expan- 
sion! 

J'ai reçu l’édition de 
laquilon du 1“ avril hier..…ici 
dans l’est du Québec, Ri- 

mouski, je reçois les nouvel- 
les plusieurs semaines en 
retard....mais elles arrivent. 

Je lisais l’article de la page 
6 « Un site est trouvé ». Je 
voyais dans cet article toute 
une excitation à promouvoir 
la pêche et peut-être, pensez- 
vous même à la baignade 
pour les francophones et 
autres habitants ténois.…… 

Je ne sais pas où.est votre 
site mais je tiens à attirer 
votre attention sur une étude 
dé contamination de la Baie 
de Yellowknife que j’ai réa- 
lisé avec l’équipe du minis- 
tère des Affaires indiennes, 

Division des ressources aqua- 
tiques. C’est une étude de 
contamination des eaux, des 

poissons et des sédiments de 
la baie. Obtenez-en une co- 
pie auprès de Francis ou de 
Bob, avant de devenir tout 

excité quant à l’exploitation 
de la ressources de ce milieu 
SVP, surtout si le site est sur 
le terrain de la mine Giant. 
C’est un site problématique 

RRI 
ECTE 

Rio, ou même celui de reine du 
carnaval de Québec. .non sim- 
plement reine du carnaval de 
Yellowknife. Ce carnaval est 
peut-être célèbre ici dans le nord, 
mais complètement inconnu 
dans le sud. Cependant, avec la 
manchette que cet incident aura 
provoquée à Toronto, peut-être 
notre carnaval sera-t-il mainte- 
nant mieux connu dans le sud. 
Mais de quoi s’agit-il, pour ceux 
quine sont pas au courant. Voici 
comment fonctionne le couron- 
nement de la reine, ici, au carna- 

val. La personne qui vend le 
plus de billets de tirage pour le 
carnaval devient reine automa- 
tiquement. Cette année, deux 
personnes avaient tellement 
vendu de billets (par rapport 
aux années précédentes) que le 
carnaval a décidé de déclarer 
deux gagnantes, même si l’une 
des deux personnes avait vendu 
quelques dizaines de billets (à 
peine) de plus que la deuxième. 
Donc, deux reines et deux prix : 
un billet pour deux personnes 
pour le Mexique. La première 
vendeuse s’offusque de la chose. 
Comment le Caribou Carnival 
peut-il être aussi injuste envers 
elle. Elle devrait être la seule à 
se mériter le titre et à remporter 

quant au mercure et à l’arsenic. 
Attardez-vous aux données spé- 
cifiques reliées à votre site plu- 
tôt qu’au grandes conclusions 
du rapport dans votre cas. 

(C*) 
Je ne sais pas quel impact 

aura cette information mais 
ayant à cœur la communauté 
francophone du nord, il était 

important pour moi de vous le 
mentionner. En espérant que je 
ne soulève pas trop de poussière 
et de sédiments aquatiques con- 
taminés! 

Caroline Lafontaine 

Réponse de L’Aquilon : 
Caroline, 
Poisson d’avril! 
Toute la page 6 est datée du 

1° avril alors que le reste du 
journal est en date du 30 mars. 
Tout le contenu de cette fa- 
meuse page 6 est fictif. Expli- 
cation au numéro suivant du 6 
avril. 

Amicalement, 
Alain Bessette 

Réaction de Caroline : 

Tum'’as bien eue! Je t’avoue 
que j'étais vraiment découra- 

UR 

le prix! Au début, les gens 
croyaient qu’il ne s'agissait là 
que d’une plaisanterie, mais à 
ce qu’il semble, ce n’est pas le 
cas. La première reine (et la 
seule à son sens) pense donc 
poursuivre le Caribou Carnival 
pour ne pas respecter ses règles. 
Il semble qu'il s’agit là d’une 
histoire à suivre... Qu'est-ce que 

vous pensez de tout ça, vous 
autres? 

Une autre histoire, plus dra- 
matique celle-là se passe pré- 
sentement et sera en pleine apo- 
gée lorsque vous aurez le jour- 
nal entre les mains. Il s’agit, 
bien sûr, du Sommet des 
Amériques qui se tiendra dans 
la ville de Québec du 19 au 22 
avril prochain. Qu'est-ce que 
c’est le Sommet des Amériques. 
Il s’agit de la rencontre de tous 
les chefs d’États des Amériques, 
sauf de Cuba. Toutes ces per- 
sonnes se rencontreront donc 
pour discuter de graves sujets, 
comme de la mondialisation, des 
Zones de libre échange d’Amé- 
rique, de comment conclure des 
accords qui soient justes et équi- 
tables pour tous dans ces ac- 
cords de libre échange. Des pré- 
parations monstres sont en train 
de se faire à Québec, et vous 

gée de lire ça! Vous avez du 
vous foutre de ma gueule un 
peuaujourd’hui! FFT, AFCY, 
Aquilon, tous ont reçu mon 
message! Un peu plus je le 
faisais directement parvenir à 
la présidente del’ AFCY! Des 
poissons d’avril qui marchent 
même à distance et à retarde- 
ment! Ça vaut une mention et 
des félicitations! 

La cause francophone a tou- 
jours fait partie des mes acti- 
vités pendant les 6 ans que j’ai 
habité cette terre. Mon cœur 
y est vraiment accroché on 
dirait pour réagir aussi promp- 
tement! 

C’estvraimentun bon pois- 
son d’avril je t’avoue! Yena 
t-il beaucoup qui se sont fait 
prendre au piège? 

Bonne fin de journée! 

Caroline 

Dernière heure : 
La revue de presse hebdo- 

madaire de la Fédération des 
communautés francophone 
et acadienne du Canada in- 
cluait cet article. 

aurez tous vu, pour la première 
fois de votre vie, et sans doute 
pour la dernière fois, cette im- 
mense clôture qui ceinture un 
périmètre de sécurité à Québec, 
pourempêcherles manifestants 
des’attaqueraux 34 chefs d’État 
qui se trouveront dans le sec- 
teur. Mais n'allez surtout pas 
croire que les personnes qui se 
rendront à Québec pour mani- 
fester sont des punks en mal de 
casse. Vous n’y êtes pas du tout. 
De nombreux groupes commu- 
nautaires, des syndicats, des 
groupes écologiques, religieux 
et autres se rendront alors à 
Québec pour exprimer leur dé- 
saccord à une mondialisation 
qui se fait inéluctablement au 
profit des plus riches. En effet, 
les raisons profondes de tant de 
désaccords et d’une telle mobi- 
lisation provient d’un désaccord 
fondamental qui puise ses raci- 
nes dans des convictions pro- 
fondes et fondées sur une plus 
grande justice mondiale. L'une 
des définitions qui m’a le plus 
frappée et que j’ai entendue à la 
télé (malheureusement, je ne me 
souviens pas du nom de la per- 
sonne en question) était la sui- 

vante : << La mondialisation, 
c’est un accès aux richesses des 
pays les plus pauvres par les 
pays les plus riches. >> Je crois 
que cette phrase à elle seule 

résume la raison de la mobilisa- 
tion monstre en train de s’orga- 
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niser à Québec. Bien sûr, il y 
aura des casseurs en mal d’ac- 
tion qui se retrouveront là, mais 

en général, ce sont des gens 
sérieux et qui se battent pour un 
monde plus juste qui se retrou- 
veront à Québec pour exprimer 
leur désaccord aux 34 chefs 
d’État réunis à Québec. A ce 

jour, les rencontres sur la mon- 

dialisation ont dégénéré en 
émeutes. Ce qui se passera à 
Québec, nul ne peut le dire. 
Chose certaine, les yeux du 
monde seront rivés sur Québec 
pendant ces quatre jours où le 
sort du monde se joue. 

Qu'est-ce que vous pensez 
de tout ça, vous autres? 

J'aurais bien d’autres ques- 
tions à vous poser sur bon nom- 
bre de sujets. Il faut que je m'ar- 
rête pour le moment. Les sujets 
ne manquent pas par les temps 
qui courent. On réfléchira à 
d’autres choses la semaine pro- 
chaine. 

genevharvey(@yahoo.com 

DACE 
de 

réussir 

Appel de candidatures 
Nous sommes à la recherche des meilleurs 
jeunes entrepreneurs au Canada 

Si vous avez entre 19 et 30 ans, exploitez 

une entreprise en croissance et considérez 
que l'innovation et l'exportation peuvent la 
rendre encore plus florissante, vous pourriez 
recevoir l'un des 13 Prix aux jeunes entrepre- 
neurs de la BDC 

Saisissez cette chance de promouvoir votre 
entreprise, de voir votre mérite reconnu à 
l'échelle nationale et d'obtenir des conseils 
d'un mentor pendant une année complète. 
Vous pourriez également remporter le Prix 
du mérite à l'exportation. 

Vous pouvez présenter votre propre candida- 
ture ou celle d'une autre personne. Pour 
ce faire, il suffit de remplir le formulaire de 
mise en candidature en ligne à l'adresse 
www.bdc.ca, d'appeler au 1-888-INFO-BDC 
ou de passer à la succursale de la BDC la plus 
près de chez vous 

Les prix seront remis en octobre, à Edmonton, 
à l'occasion du lancement de la Semaine 
de la PME. 

Date limite de réception des candidatures: 
le 8 juin 2001. 

www.bdc.ca 
1-888-INFO-BDC 

Les candidats doivent être âgés entre 19 et 30 
ans au 31 décembre 2001. 

BDC 
Banque de développement du Canada 

Business Development Bank of Canada 
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Montfort : l'Empire contre-attaque! 
Ottawa (APF) : Tout est en 

place pour le 2° épisode de la 
bataille titanesque que livre de- 
puis plus de quatre ans l'Hôpital 
Montfort contre le gouverne- 
ment de l'Ontario, pour la sur- 

vie et le développement de cet 
établissement de soins de santé. 

Dans le premier épisode, qui 
prennait l’affiche en février 
1997, de valeureux rebelles 

franco-ontariens guidés par la 
princesse Gisèle Lalonde, Ma- 

dame Montfort, empêchent la 
fermeture définitive du seul hô- 
pital universitaire francophone 
de l’Ontario, en harcelant les 

positions de l’ennemi supérieur 
en nombre. 

Après de nombreux rebon- 
dissements qu’il serait trop long 
ici d’énumérer et grâce à l’avo- 
cat Ronald Caza dit Luke 
Skywalker, ils remportent fina- 
lement une victoire éclatante en 
novembre 1999 devant la Cour 
divisionnaire de l’Ontario con- 
tre la Commission de restructu- 
ration des services de santé. 
Montfort est, depuis, sous la pro- 
tection de la cour. 

Frustré de sa défaite aux 
mains des rebelles franco- 
ontariens, Darth Harris, à la tête 

des forces de l’Empire du mal, 
laisse alors ses sbires menacer 
de disparition le collège agri- 
cole d’Alfred et la télévision 
éducative franco-ontarienne 
TFO; deux bases loin du conflit 

que les rebelles croyaient pour- 
tant à l’abri. Encore là, les rebel- 

les résistent avec succès en mo- 
bilisant leurs troupes. 

Le deuxième épisode, l’Em- 
pire contre-attaque, commen- 
cera le 14 mai à Toronto devant 
la Cour d’appel de l’Ontario. Il 
mettra cette fois directement aux 
prises le sombre Harris et l’Hô- 
pital Montfort, toujours défendu 
énergiquement par l’avocat 
Ronald Caza et ses partisans. 

Aux yeux de l’intrépide Caza- 
Skywalker, le gouvernement 
n’est rien de moins que l’en- 
nemi qui « ramasse et brandit 
l’épée ». Une arme qui « infli- 
gera une blessure mortelle » à la 
minorité francophone. Sile gou- 
vernement triomphe, dit-il, alors 

Montfort « deviendra un sym- 
bole de la défaite d’une commu- 
nauté qui n’a pas été capable de 
garder intact son réseau institu- 
tionnel ». C’est David contre 
Goliath, le Croisé contre le 
Sarrazin, le Bien contre le Mal. 

Contrairement au premier 
épisode cependant, Montfort a 
cette fois des alliés devant le 
tribunal. La Fédération des com- 
munautés francophones et aca- 

) 
| gazel.ca 

dienne, la Commissaire aux 

langues officielles et l’ Associa- 
tion canadienne-française de 
POntario ont tous demandé et 
obtenu le statut d’intervenant. 

Même la ministre de la Jus- 
tice et Procureure générale du 
Canada Anne McLellan, qu’on 
croyait perdue pour toujours 
dans le lointain espace inters- 
tellaire, a fini par recevoir et 
déchiffrer l'appel de détresse 
lancé par la princesse Lalonde, 

grâce à un décodeur électoral 
dernier cri mis au point 
l’automne dernier par son chef 
Chrétien. 

Les armes que les preux che- 
valiers de Montfort utiliseront à 
Toronto sont très variées : le 
jugement de la Cour division- 
naire de l'Ontario bien sûr, mais 

aussi la Constitution, la Charte 

des droits et libertés, la Loi sur 

les services en françaisetmême, 
les propos tenus il y a long- 

temps par certains Pères de la 
Confédération en faveur de la 
protection des minorités linguis- 
tiques! 

Le scénario du 3° épisode 
est en cours de rédaction. Provi- 
soirement intitulé Le Retour du 
Jedi, il se déroulera devant la 

Cour suprême du Canada. Le 
juge acadien Michel Bastarache, 
grand défenseur de la franco- 
phonie canadienne du temps 
qu'il était avocat et à qui on doit 

déjà quelques jugements percu- 
tants, qui auront des répercus- 
sions importantes sur le déve- 
loppement de la francophonie 
au pays, personnifiera le rôle du 
sage Yoda, sur qui reposeront 
les derniers espoirs des rebel- 
les. À l'affiche fort probable- 
ment en 2003. On annonce déjà 
complet pour cette ultime re- 
présentation et le pop-corn sera 
gratuit. D'ici là, que la Force 

soit avec vous! 

Nous avons besoin de votre 
aide pour que le Canada demeure 

exempt de la fièvre aphteuse 
La grave épidémie de fièvre aphteuse qui touche 

| Europe a mené à | abattage de centaines de 

milliers de bêtes. Cette maladie virale hautement 

contagieuse s attaque aux bovins, aux porcs, aux 

moutons, aux chèvres, aux chevreuils et à d autres 

animaux. Bien qu elle ne constitue pas une menace 

d importance pour la santé humaine, il se peut que 

les gens introduisent le virus au Canada en le 

transportant sur leurs souliers, leurs vêtements, 

leurs bagages ou en rapportant des produits 

alimentaires contaminés. Les voyageurs qui arrivent 

au Canada en provenance de pays touchés doivent 

se soumettre à une procédure de désinfection 

simple, mais efficace. L'inspection des bagages 

personnels et des produits importés est maintenant 

beaucoup plus stricte. 

Voici ce que vous pouvez faire 

pour que le Canada demeure 

exempt de la fièvre aphteuse. 

Après un voyage dans | un des pays touchés : 

+ Assurez-vous que les vêtements et les souliers 

que vous portiez durant votre séjour à | étranger 

ne comportent aucune trace de terre ou de fumier, 

surtout si vous avez visité une ferme. 

+ Déclarez tout produit de viande, produit laitier et 

produit d origine animale que vous désirez 

rapporter au Canada. La déclaration de ces 

articles n entraîne pas de sanction, mais il y a une 

peine sévère si vous négligez de le faire. 

Agence canadienne _ Canadian Food 
d'inspection des aliments Inspection Agency 

* Tenez-vous loin des fermes canadiennes pendant 

14 jours. 

+ Si vous devez visiter une ferme, lavez à la machine, 

à | eau chaude, tous les vêtements ou faites-les 

nettoyer à sec, et désinfectez dans un mélange 

moitié eau moitié vinaigre tous les effets personnels 

(en particulier vos souliers) que vous avez emportés 

à | étranger. 

+ Si vous prévoyez aller à un zoo, à un parc 

national ou provincial, veuillez prendre les mêmes 

précautions en matière de désinfection. 

Si vous exploitez une ferme au Canada : 

* Interdisez la visite de quiconque a séjourné au 

cours des 14 derniers jours dans les pays touchés 

par la fièvre aphteuse. 

+ Si des visiteurs doivent quand même se rendre 

à votre ferme, ils devraient au préalable prendre 

des précautions sanitaires supplémentaires, 

telles que le lavage et la désinfection de tous 

les équipements et effets personnels. 

Pour plus de renseignements, composez le 

1 877 227-0677 
(du iundi au vendredi, de 8 h à 20 h, heure avancée de | est) 

(le samedi, de 9 h à 17 h, heure avancée de | est) 

(fermé les 14 et 15 avril) 

ATME 1 800 465-7735 

ou consultez le site 

www.inspection.dac.ca 
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(æ] 
Territoires du 

Nord-Ouest Éxecutif 
L'hon. Stephen Kokfwi, premier ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
S'occuper de la logistique de la 
Conférence sur l'agenda social 

N° de référence : EX-010409-IGA 

Le ministère de l'Exécutif du gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest cherche des propositions de la part de 
coordonnateurs ayant de l'expérience dans l'organisation de 
conférences pour s'occuper de la logistique de la Conférence 
sur l'agenda social. La personne retenue devra s'occuper de 
toute la logistique avant, pendant et après la conférence de 
trois jours, qui se tiendra à Hay River en juin 2001. 

Les personnes intéressées peuvent se procurer les paramètres 
en communiquant avec Richard Robertson, Chef des finances 
et de l'administration, Services ministériels, Ministère de 
l'Exécutif, 5° étage, Édifice Laing, 5003, 49° Rue, Yellowknife 
NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 873-7416, télécopieur : (867) 
873-0110; courriel : richard_robertson @ gov.nt.ca 

Les propositions doivent parvenir au plus tard à 

16 h, heure locale, le 26 avril 2001. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition 
la plus basse ou toute offre reçue. 

GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT SOCIÉTÉ 
D'HABITATION DU NUNAVUT 

n>S%d'd Hon. Manitok Thompson, ministre »a®T As 

CONSTRUCTION 2001-2002 

PROGRAMME RELATIF AUX ENTREPÔTS 
FOURNITURE ET LIVRAISON DES MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION 
La Société d'habitation du Nunavut lance un appel d'offres visant 
la fourniture et la livraison des matériaux requis pour la construc- 

tion d’un entrepôt à Resolute Bay. 

Les soumissions doivent être livrées avant 15 h, heure locale, le 22 
mai 2001, au bureau du district de Baffin de la Société d'habitation 
du Nunavut, à lqaluit. 

Des frais de 53,50 $ non remboursables sont exigés pour les doc- 
uments de SOUMISSION. 

Les documents de soumission seront disponibles au bureau du 

district de Baffin. 

Aux fins du présent appel d'offres, les dispositions de la politique 
en matière d'aide à l'entreprise Nunavummi Nangminigaqtunik 

Ikajuuti s'appliquent 

Une garantie de soumission est exigée. 

La soumission la moins chère n'est pas nécessairement 
celle qui sera retenue. 

Veuillez adresser toute demande de renseignements d'ordre 

contractuel ou technique à : 
Bob Thompson 
Société d'habitation du Nunavut 
CP 418 
laaluit, Nunavut XOA OHO 

Téléphone + (867): Qiléstd@idemesn 
Télécopieur : (867) 979-0585 
Courriel : bthompson@gov.nu.ca 

( æe) APPEL D'OFFRES 
Territoires du re 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Transporter et épandre de l'eau 

Transporter et épandre de l'eau pour 

l'entretien routier; deux ans 
- Région de Fort Smith, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au surintendant, 

Région du Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital 
Drive, Bureau 201, Hay River NT XO0E 1G2 (ou livrées en main 

propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 24 AVRIL 2001. 

Les entrepreneurs peuvent g£e procurer les documents 
d'appel d'offres à l'adresse susmentionnée à partir du 9 avril 

2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions 
cachetées doivent être remises sur les formulaires prévus à 
cet effet et être accompagnées de la garantie précisée dans 

les documents d'appel d'offres. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Diana Field, commis aux contrats 

généraux : Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 

Renseignements Hector Demarcke, agent du projet 

techniques : Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 872-2007 

Protégez vos dents pour la vie 
Suxanne Lebrun, hygténiste dentaire, Clinique dentaire Adam 

Avril, c’est le mois de la santé dentaire. 

Scellement de puits 
et de fissures 

Vous avez remarqué 
l’anatomie des molaires, 
il y a des crevasses dans le 
milieu de cette dent, et 
c’est l’endroit où com- 
mence très souvent la ca- 
rie, ce creux peut s’appe- 
ler puit ou fissure. C’est 
difficile de nettoyer avec 
la brosse ces petites cre- 
vasses : les sucres et les 
bactéries collent dans les 
puits et fissures et causent 
la carie chez l’enfant. 

Le professionnel de la 
santé dentaire peut vous 
aider à prévenir la forma- 
tion de la carie. Il s’agit 
tout simplement d’appli- 
quer dans le fond de cette 
crevasse une fine couche 

Territoires du 
(à APPEL D'OFFRES 
Nord-Ouest Ministère des Transports 

de résine qui vadurciravec 
l’aide d’une lumière. Cette 
résine agit comme barrière 
protectrice etempêche les 
aliments, les sucres et les 

bactéries de se loger et de 
coller dans la crevasse et 
de causer la carie. 

Ce traitement de pré- 
vention offre une protec- 
tion importante et dure 
plusieurs années. Le scel- 
lement de puits et fissures 
esttraitement facile et pré- 
ventif pour les dents per- 
manentes que devrait en- 
visager chaque parent 
pour les enfants. 

La maladie 
des gencives 

Soixante-quinze pour 
cent de la population 
adulte souffrira de mala- 
dies de gencives (la gingi- 
viteet la parodontite). Les 
maladies des gencives af- 
fectent non seulement les 
gencives, mais aussi les 

tissus de soutien des dents 
et de l’os. 

La présence de la pla- 
que dentaire sur les dents 
et sur le pourtour des gen- 

cives irrite et provoque de 
l’inflammation. Plus l’in- 
flammation progresse, 
plus vous observez le sai- 
gnement des gencives. 
Vous pouvez aussi remar- 
quer une gencive gonflée 
et, lors du brossage ou de 

la mastication, de la sen- 

sibilité. 
Non traitée, la gingi- 

vite progresse en profon- 
deur pour atteindre l’os 
qui soutient nos dents et 
détruit petit à petit ce sup- 
port. Les tissus de support 
des dents se détachent gra- 
duellement de la dent, et 

l’espace entre la dent et la 
gencive grandit, les dents 
de déchaussent et devien- 
nent mobiles : la chute et 
l'extraction des dents peut 
devenir nécessaire. 

Il est donc important 
de faire de bons soins à la 
maison. On ne soulignera 
jamais assez l’importance 
du brossage et de l’utili- 
sation de la soie dentaire. 
La brosse à dent électri- 
que, l’irrigateur buccal, le 
rince bouche antibactérien 
ou fluoré, la pâte denti- 

frice pour dents sensibles, 
les petites brosses inter- 
médiaires et le stimula- 

teur avec bout en caout- 
chouc sont tous des pro- 
duits qui sont excellents 
pour s’attaquer à la pla- 
que et aux bactéries, pour 
une bonne stimulation des 
gencives et pour une bou- 
che propre et fraîche. 

Le cancer buccal 
La visite au cabinet 

dentaire est une bonne 
occasion pour identifier 
certains problèmes ou des 
anomalies. 

Le tabac et la consom- 
mation excessive d’alcool 
augmentent le risque de 
cancer de la bouche. 

Voici quelques signes 
à surveiller : 

- masse dans la bou- 
che; 

-irritation de la gorge; 
- taches brunes ou noi- 

res qui apparaissent; 

- plaies qui ne guéris- 
sent pas. 

Consulter régulière- 
ment votre médecin et 
votre professionnel de la 
santé dentaire qui pourrs 
déceler ces signes. S’ils 
apparaissent, c’est que 
quelque chose ne va pas et 
il vous faut vous faire exa- 
miner. 

L’hon. Vince Steen, ministre 

Panneaux de tablier de pont en béton 

préfabriqué - Ponts sur la rivière Saline et 

le ruisseau Steep 

Le travail consiste à fabriquer tous les 
panneaux nécessaires en béton 

préfabriqué et à les entreposer dans un 

endroit sécuritaire, et ensuite de les 
transporter jusqu'au pont de la rivière 

Saline 
- Km 832,4, Chemin d'hiver de la vallée du 

Mackenzie, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, rue Franklin) ou au 

surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 

Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) ou 

au surintendant régional, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 86, Fort 
Simpson NT X0E ONO (ou livrées en main propre au 2° étage 

de l'édifice Nahendeh) avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 24 AVRIL 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents 

d'appel d'offres à l'une des adresses susmentionnées à 

partir du 9 avril 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents d'appel d'offres. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Shelly Hodges, commis aux contrats 
généraux : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 920-8978 
Renseignements Peter Praetzel, agent de construction 

techniques : Section des structures 
Division de la voirie 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-6469 
ou 
Walter Orr, ingénieur civil principal 
Ferguson Simek Clark 
Téléphone : (867) 920-2882 

APPEL D'OFFRES 
Ministère des Transports 
L'hon,. Vince Steen, ministre 

a 

Territoires du 
Nord-Ouest 

Panneaux de tablier de pont en béton 

préfabriqué - Ponts sur le ruisseau 

Vermillion Sud et le ruisseau Whitesand 

Le travail consiste à fabriquer tous les 

panneaux nécessaires en béton 

préfabriqué et à les entreposer dans un 

endroit sécuritaire, et en faire la livraison 

- Km 731, et km 750,1, Chemin d'hiver de 

la vallée du Mackenzie, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower) ou au surintendant, Région du 
Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, Gouvernement 

des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital Drive, Bureau 201, 

Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main propre au 2° étage 

duB&RRowe Centre) ou au surintendant régional, Ministère 

des Transports, Gouvernement des Territoires du Nord- 

Ouest, C.P. 86, Fort Simpson NT X0E ONO (ou livrées en main 

propre au 2° étage de l'édifice Nahendeh) avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 24 AVRIL 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 9 

avril 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents d'appel d'offres. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 

généraux : 
Shelly Hodges, commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8978 

Peter Praetzel, agent de construction 
Section des structures 
Division de la voirie 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-6469 
ou 
Julien Henley, ingénieur de structure 
Aboriginal Engineering 
Téléphone : (604) 293-1411 

Renseignements 

techniques : 
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GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT SOCIÉTÉ 
D'HABITATION DU NUNAVUT 

oa%T Asen?s+dtd Hon. Manitok Thompson, ministre 

CONSTRUCTION 2001-2002 

PROGRAMME D'AIDE AU LOGEMENT SOCIAL 
FOURNITURE ET LIVRAISON DES MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION 
La Société d'habitation du Nunavut lance un appel d'offres visant 

la fourniture et la livraison des matériaux requis pour la construc- 
tion de duplex dans les localités suivantes : 

DISTRICT DE BAFFIN - SEPT DUPLEX 
(14 LOGEMENTS) 

Arctic Bay 2 duplex (4 logements) 
Clyde River 1 duplex (2 logements) 
Hall Beach 2 duplex (4 logements) 
Kimmirut 1 duplex (2 logements) 
Pond Inlet 1 duplex (2 logements) 

Les soumissions doivent être livrées avant 15 h, heure locale, le 

18 mai 2001, au bureau du district de Baffin de la Société 
d'habitation du Nunavut, à lgaluit. 

Des frais de 53,50 $ non remboursables sont exigés pour les 
documents de soumission. 

Les documents de soumission seront disponibles au bureau du 
district de Baffin. 

Aux fins du présent appel d'offres, les dispositions de la politique 
en matière d'aide à l’entreprise Nunavummi Nangminigaqtunik 
lkajuuti s'appliquent. 

Une garantie de soumission est exigée. 

La soumission la moins chère n'est pas nécessairement celle 
qui sera retenue. 

Veuillez adresser toute demande de renseignements d'ordre 
contractuel ou technique à : 

Bob Thompson 

Société d'habitation du Nunavut 

a 
Territoires du 

Nord-Ouest 

APPEL D'OFFRES 
Ministère des Transports 
L‘hon. Vince Steen, ministre 

Couche asphaltique unique de traitement 

de surface 

- Route d'accès de Fort Providence et 

routes 1 et 3, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, rue Franklin) ou au 

surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 
Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT XO0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 

plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 2 MAI 2001. 

Les entrepreneurs peuventse procurer les documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 17 

avril 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents d'appel d'offres. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 

généraux : 
Diana Field, agente des finances 

Gouvernement des T.N.-0O. 

(Re) APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Fauchage de l'emprise routière 

Faucher l'herbe, les arbustes et les 

buissons sur l'emprise routière le long des 

routes des T.N.-O. 

- Routes 1 à 7, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au surintendant, 

Région du Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital 

Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main 

propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) ou au surintendant 

régional, Ministère des Transports, Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest, C.P. 86, Fort Simpson NT X0E 

ONO (ou livrées en main propre au 2° étage de l'édifice 

Nahendeh), ou au commis aux contrats, a/s du sous-ministre, 

Ministère des Transports, Gouvernement des Territoires du 

Nord-Ouest, C.P.158, Yellowknife NT X1A 2N2 (oulivrées en 

main propre au 2° étage du Lahm Ridge Tower, 4501, rue 

Franklin) au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 2 MAI 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 17 

avril 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents d'appel d'offres. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 
Ti CP 418 

laaluit, Nunavut XOA OHO 

Téléphone : (867) 979-4421 Télécopieur : (867) 979-0585 
Renseignements 
techniques : 

Courriel : bthompson@gov.nu.ca 

Carrières et professions 

Téléphone : (867) 874-5010 

Gilles Roy, technologue 
Ingénierie d'entretien 

Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 874-5019 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 

avant soumission à 13 h 30, le 23 avril 2001, à Hay River. 

Aussi en page 10 

emplois.gc.ca 

[| Public Service Commission 
of Canada 

Arpenteuses ou 
arpenteurs 
Ministère des ressources naturelles 

E Commission de la fonction publique 
du Canada 

Le Tan {INUNAVUT}) ET YELLOWICNIFE | O.]) 

Poste offert aux personnes résidant ou travaillant au Canada. 

Vous toucherez un salaire variant entre 48 936 $ et 61 579 $, plus une prime de 
maintien en fonction de 9 514 $ et des indemnités de vie dans le Nord. 

À titre d'agente ou d'agent en géomatique, vous serez responsable de la prestation de 
services, de conseils et de soutiens techniques liés à l'acquisition, à l'analyse, au 
traitement et à la présentation de données géographiques. Pour accéder à ce poste, 
vous devez détenir un brevet d'arpenteuse ou d'arpenteur ou être admissible à 
l'obtention d'un tel brevet aux termes de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. Il 
vous faut également des antécédents professionnels en prestation de services et de 
conseils dans le domaine des relevés et de l'arpentage à divers groupes de diients et 
clientes ayant des responsabilités en matière de gestion des terres et/ou des besoins 
concernant la définition de propriétés sur les terres du Canada. Une liste de candidates 
et de candidats qualifiés pourrait être établie et servir à combler des postes similaires 
à lgaluit et Yellowknife. 

Nota : Il est possible que soient administrés des examens écrits. Les candidates et 
candidats doivent être disposés à se soumettre à une vérification de base de la fiabilité 
et à un examen médical, ainsi qu'à voyager et à travailler dans des endroits éloignés. 

La maîtrise de l'anglais est essentielle. 

Si cette perspective d'emploi vous intéresse (deux postes temporaires prévus à Yellowknife 
jusqu'en avril 2003, et un poste temporaire à Igaluit jusqu'en avril 2003), veuillez postuler 
en ligne ou expédier votre curriculum vitæ d'ici le 30 avril 2001, en précisant dairement 
ia façon dont vous répondez aux critères susmentionnés et en indiquant votre citoyen- 
neté, la ville où vous souhaitez travailler et le numéro de référence RSN65051NJ32-N, 
à la Commission de la fonction publique du Canada, 9700, avenue Jasper, 
bureau 830, Edmonton-(Alberta) T5J 4G3. Télécopieur : (780) 495-2098. 
InfoTel : 1-800 645-5605. Nous vous invitons à visiter le site Web de Ressources 
naturelles Canada à http:/www.nrcan.gc.ca. Vous pouvez obtenir la description de 
travail à http:/www.nrcan.gc.ca/css/hrsb/jobclass/e-00201.htm. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne commu 
niquerons qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera 
accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Ressources naturelles Canada souscrit au principe d'équité en matière d'emploi et s'est 
engagé à se doter d'un personnel compétent qui reflète la diversité de la société cana- 
dienne. Toutes les personnes qualifiées peuvent soumettre leur candidature. Nous 
encourageons en particulier les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et 
les membres des minorités visibles à présenter leur candidature et à s'identifier comme tels. 

This information is also available in English. 

Canadä 

Renseignements 

généraux : 

Diana Field, agente des finances 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 

George Childs, ingénieur 
Directeur adjoint, Voirie 

Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 874-5021 

Renseignements 

techniques : 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 

avant soumission à 15 h, le 23 avril 2001, dans la salle de 
conférence du 2° étage, au 76 Capital Drive, à Hay River. 

emplois.gc.ca 

Public Service Commission 
of Canada 

Commission de la fonction publique 
[2 ! du Canada 

Responsable de 
l'aménagement des 
terres 
Affaires indiennes et du Nord Canada 

Poste offert aux personnes résidant où travaillant au Canada. 

Les ententes finales sur les revendications territoriales des Premières nations du Yukon 
ont permis la création d'un poste dont le titulaire aura à préparer des plans régionaux 
pour le territoire du Yukon. La Direction générale des ressources foncières recherche 
donc une ou un spécialiste pour coordonner la participation du Ministère dans ce 
programme de planification. f ce poste, vous devrez coordonner, analyser et formuler 
des recommandations politiques liées à la préparation des plans d'aménagement des 
terres. De plus, vous serez responsable de la recherche et des analyses visant à soutenir 
l'élaboration des politiques de la Direction générale. Vous toucherez un salaire variant 
entre 52 726 $ et 63 567 $, à quoi s'ajoutent une indemnité provisoire de 9 485 $ par 
année et une allocation d'isolement. 

Pour accéder à ce poste, vous devez détenir un diplôme universitaire avec une spécial- 
isation en aménagement des terres ou dans une autre discipline connexe, et avoir de 
l'expérience dans la planification de l'aménagement des terres, la coordination de 
projets et les processus de consultation publique visant, par exemple, la planification 
régionale de l'aménagement des terres. Il vous faut également des antécédents profes- 
sionnels dans la coordination ou la facilitation de comités ou de groupes multipartites 
ainsi que dans les relations de travail avec un vaste éventail d'intervenants comme les 
ministères, les gouvernements des Premières nations, les collectivités, l'industrie et les 
comités d'action du public. 

La maîtrise de l'anglais est essentielle. 

Si ce poste permanent vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou acheminer votre 
curriculum vitæ d'ici le 3 maï 2001, en démontrant clairement la façon dont vous 
répondez aux critères susmentionnés et en indiquant votre citoyenneté ainsi que le 
numéro de référence S-01-72-R81594-YN à la Commission de la fonction 
publique du Canada, 300, rue Main, bureau 400, Whitehorse (Yukon) 
YA 2B5. Télécopieur : (867) 668-5033. Ligne d'information sur les emplois : 
(867) 667-4678. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne commu- 
niquerons qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera 
accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is 
available in English. 

Canadä 
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Public Service Commission 
of Canada 

Commission de la fonction publique 
du Canada IE 

Technicienne ou technicien 
en Système d'information 
géographique - SIG 
Affaires indiennes et du Nord canadien 

.) YELLOWKNIFE (T. 

Poste offert aux personnes résidant ou travaillant à Yellowknife, dans les Territoires du Nord Ouest, de 
même qu'en périphérie 

Vous toucherez un salaire variant entre 34 236 $ et 41 652 $, plus une indemnité de vie dans le Nord. 

Pour accéder à ce poste, vous devez avoir poursuivi avec succès des études postsecondaires dans une discipline 
scientifique ou présenter un agencement acceptable d'études, de formation et d'expérience. Il vous faut également 
un vaste bagage de connaissances dans l'exploitation du SIG, particulièrement les produits de l'ESRI et le système 
Arcview, et des progiciels de CAO tels qu'AutoCAD. Mentionnons qu'il est également indispensable de savoir 
utiliser les logiciels et plates-formes standards du Ministère, p. ex. Windows 95/98, Windows NT et Corel Suite, 
d'être au courant des activités et programmes inter/intragouvemementaux, et de maîtriser les techniques de dessin, 
la numérisation des données destinées au SIG, les machines, les instruments, les traceurs et les imprimantes. Enfin, 
vous avez déjà eu des rapports avec les groupes autochtones et pris part à des initiatives dans les Territoires du 
Nord-Ouest. Une vérification approfondie de la fiabilité sera effectuée avant la nomination. 

La maîtrise de l'anglais est essentielle. 

Il s’agit d'un poste temporaire qui prendra fin en mars 2002. Si ce défi vous intéresse, veuillez postuler en direct ou 
acheminer votre curriculum vitæ d'ici le 27 avril 2001, en démontrant clairement la façon dont vous répondez aux 
critères susmentionnés et en indiquant votre citoyenneté ainsi que le numéro de référence IAN67396NJ31-N, à la 
Commission de la fonction publique du Canada, 9700, avenue Jasper, bureau 830, Edmonton 
(Alberta) T5J 4G3. Télécopieur : (780) 495-2098. InfoTel : 1-800-645-5605. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumnettent leur candidature; nous ne communiquerons qu'avec les 
personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'enploi. 

[hd 

Canada 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Agent des prestations 
Ministère de la Santé 
et des Services soclaux""”"""""" " Yellowknife, T. N.-O. 
Le traitement initial est de 28,26 $ l'heure (soit environ 55 294 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 49-0040-0003 Date limite : le 27 avril 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Chef des 

ressources humaines, Ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Gouvemement des Territoires du Nord-Ouest, 8° étage, 
Centre Square Tower, CP. 1320, Yellowknife NT X1A 219 
Téléphone : (867) 920-8637; télécopieur : (867) 873-0281. 

Psychologue 
Ministère de la Justice 
(Poste à durée determinée de un an) 
Le traitement varie entre 33,07 $ et 37,50 $ l'heure, auquel 

s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 2 871 $. 
La vérification du casier judiciaire est une condition préalable à cet 
emploi. 
N° du concours : 202ALS/01-0003 Date limite : le 4 mai 2001 

Hay River, T. N.-0. 

Superviseur chargé de la gestion des cas 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement est présentement à l'étude, En sus du traitement, 
l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord de 

1 862 $. La vérification du casier judiciaire est une condition 
préalable à cet emploi. 

N° du concours : 207ALS/01-d003 Date limite : le 4 mai 2001 

Il est permis de fumer dans le cadre de travail de ces deux postes. 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Services du 

personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : 

(867) 873-7616; télécopieur : (867) 873-0436. 

Afin de se prévaloir des avantages accordés en vertu du 

Programme d'action positive les candidat(e)s doivent 

clairement en établir leur admissibilité. 

Coordonnateur des services scolaires et 
à la petite enfance 
Ministère de l'Éducation, de la Culture 
et de la Formation Yellowknife, T. N.-0. 
(Poste à durée déterminée du 1° juillet 2001 au 30 juin 2002) 
Le traitement initial est de 35,73 $ l'heure (soit environ 

69 673,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 71-0208-0003 Date limite : le 27 avril 2001 

Agent de sécurité 
Ministère de l'Éducation, de la Culture 
et de la Formation Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 16.87 $ l'heure (soit environ 
32 896,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 71-0008-0003 Date limite : le 27 avril 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 

humaines, Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 3° étage, Lahm 
Ridge Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : 
(867) 920-6203; télécopieur : (867) 873-0115. 

Vérificateur principal 
Bureau de la vérification 
Secrétariat du Consell 
de gestion financière Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 34,37 $ l'heure (soit environ 
67 021,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 13-209-0003 Date limite : le 27 avril 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 
humaines, Ministère de l'Exécutif, Gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest, 5° étage, Édifice Laing, 5003, 49° Rue, C.P. 1320, 
Yellowknife NT X1A 2L9. Télécopieur : (867)873-0110; description 

d'emploi : (867) 873-7148. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ Il est interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est 

la langue de travail des présents postes. . 
+ L'employeur préconise un programme Teri LS du 

d'action positive Nord-Ouest 

Offre d’emploi 

Coordonnatrice ou coordonnateur 
des activités du comité jeunesse 

Fonctions 

Caractère Temps partiel, sur contrat 

Lieux Yellowknife 

. Conjointement avec les jeunes, planifier les 
activités locales et territoriales. 

. Encadrer la réalisation de ces activités. 
. Organiser ou superviser l'organisation du 
Parlement franco- canadien du Nord et de l'Ouest 
à Yellowknife, en novembre prochain 

. Organiser la participation des jeunes Franco- 
ténois aux Jeux 2002 à Rivière-du-Loup, et y agir 
à titre de chef de mission. 

. Représenter les jeunes Franco-ténois à la 
Fédération de la jeunesse canadienne-française 
et au Consortium jeunesse du Nord et de l'Ouest 

Mandats 

. Maîtriser le français et l’anglais 
Etre une personne responsable. 

. Etre apte au travail d'équipe. 

. Résider à Yellowknife. 

. Faire preuve de leadership. 

Exigences 

. Moyenne de 10 heures par semaine 

.15S l'heure. 

. Vacances : 4%. 

Conditions 
de travail 

. pour le 11 mai ; 
aux soins de Daniel Lamoureux, directeur général 
par courrier : Fédération Franco-TéNOise 
Casier postal 1325, Yellowknife NT X1A 2N9 

. par télécopieur : 867-873-2158 
. par courriel fL@ franco-nord.com 
.en personne : 5016 48“"* rue, Yellowknife. 

Dépôt des 
offres de 
services 

Offre d’emploi 

Fonctions  Coordonnatrice où coordonnateur de camps d'été. 

Caractère Plein temps, contrat de 2 mois 

Lieux Hay River et Fort Smith, T.N.-0 

Assurer la coordination des camps d'été 
pour enfants, d’une durée de 3 semaines chacun, 

à Fort Smith du 9 au 27 juillet 
à Hay River du 30 juillet au 17 août. 

Mandat 

aimer l'animation de groupes d'enfants : 
. faire montre de créativité : 
. posséder le sens des responsabilités ; 
. détenir un certificat de premiers soins : 
. être étudiante ; 
l'expérience serait un atout 

Exigences 

. période : 2 juillet au 17 août ; 

. Salaire horaire : 20 $ : 
. Vacances : 4 % ; 
40 heures par semaine, 

Conditions 
de travail 

. pour le 4 mai ; 

. aux soins de Daniel Lamoureux, directeur général 
Dépôt des 
offres de 
services . par Courrier : 

ñ Fédération Franco-TéNOise 
é Casier postal | 
ca Yellowknife NT XIA 2N9 
ea . par télécopieur : 867-873-2158 
# par courriel : ff @françco-nord.com 

. en personne : 5016 48% rue. Yellowknife 

ü (a Commission des Accidents du travail 
des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 

OFFRE D'EMPLOI 

TITRE DU POSTE: Agent principal de sécurité, 
Yellowknife, NT 

SALAIRE : 64 705 $ par année 

ALLOCATION NORDIQUE : 1862 $ 

NUMÉRO DU CONCOURS : #SR01/08 

DATE LIMITE : 4 mai 2001 

Il s'agit d'un poste non traditionnel. Vous devez identifier 
clairement votre éligibilité sous le Programme d'action posi- 
tive. 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae : 

Service des ressources humaines 

Commission des accidents du travail, 
C.P. 8888, CST-3 
Yellowknife, NT, X1A 2R3 
Tél. : 1-800-661-0792 Téléc. : (867) 873-4596. 

L'employeur préconise un programme d'action positive. Il est 
interdit de fumer au travail. 
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Poils, plastique et tissu — partie 1 : les poils 
Yves laroche 

Pensez-y un moment, 
la dandinette (communé- 
ment appelée le jig) est 
certainement le leurre le 
plus étonnant et productif 

jamais inventé pour la 
pêche sportive dans le 
monde. Ce leurre existe 

depuis très longtemps et a 
fait couler beaucoup d’en- 
cre par les chroniqueurs 
de pêche et n’a pas encore 
fini de faire parler de lui. 
La dandinette tire son ef- 
ficacité de sa robe ï.e. de 
quoi elle est habillée. La 
nature de l’habillage du 
corps du jig et le matériau 
qui le compose affecte la 
vitesse à laquelle il cale 
ainsi que son action. C’est 
pourquoi cette chronique 
s'intitule : Poils, plasti- 

queettissu. Ilexiste main- - 

tenant sur le marché une 
multitude de robes de tou- 
tes sortes de matériaux et 

couleurs pour habiller nos 
dandinettes et le pêcheur 
d’aujourd’hui risque de 
s’y perdre et surtout de 
dépenser des sommes 
d’argent inutilement. 
Nous ferons un survol de 
ce qui nous est offert pré- 
sentement sur le marché 
canadien. 

Un peu d’histoire 
Si nous tenions un son- 

dage avec mille pêcheurs 
au pays en leur deman- 
dant quelle est le leurre le 
plus productif de leur cof- 
fre à pêche; les résultats 
seraient certainement va- 

riés mais prévisibles : vers 
de plastique, mouches, 
devons, spinnerbait, leur- 

res tournants ou leurres 

ondulants seraient les fa- 
voris. Mais si vous de- 
mandiez un leurre qui 
pourrait être efficace pour 
toute la gamme d’espèces 
de poissons sportifs du 
Canada, la dandinette se- 
rait en tête des réponses 
au sondage. Elle pourrait 
être habillée de différen- 
tes manières mais elle se- 
rait le leurre numéro un 
tout de même. Il est très 
difficile voir même im- 
possible de déterminer 
depuis quand les 
dandinettes sont utilisées 
comme leurres de pêche. 
Les dandinettes ont évo- 
luées lentement et discrè- 
tement pour devenir le 
leurre le plus utiliser dans 
l’industrie de la pêche 
Sportive. Le jig dans sa 
version d’aujourd’hui re- 

ee 
yaze!.ca 

monte au début des an- 
nées 1940etest originaire 
des Etats-Unis et était 
principalement utilisé par 
les pêcheurs en eau salée. 
C’est suite à la deuxième 
guerre mondiale que des 
jigs en format plus réduit 
commencèrent à prendre 
place dans les coffres à 
pêche de nos voisins amé- 
ricains. Le premier leurre 
de plastique souple a vu le 

jour en 1949 en Ohio et, 
depuis, les corps de leur- 
res existent en une multi- 
tude de matériaux, &ros- 

seurs et couleurs. Les 
avantages des dandinettes 
sont nombreux mais se 
regroupent sous quatre ti- 

tres majeures: polyva- 
lents, facile d’emploi, pro- 
ductifs et abordables. 

Le poil 

C’est le premier maté- 
riau employé pour habiller 
les têtes de jigs. Certains 
qualifieront de bucktailles 
jigs habillés avec du poil, 
des plumes ou tout maté- 
riel synthétique. Les poils 
procurent au jig une ac- 
tion de pulsations très at- 
tirantes. Étant résistants, 

ils vous permettent de cap- 
turer plusieurs poissons 
avecle même jig. Les poils 
de queue de chevreuil sont 
très efficaces et probable- 
ment les plus employés 
dans la fabrication de ce 
type de leurre. Ils gardent 
leur forme et leur faible 

densité naturelle ralentit 
la descente du jig attirant 
ainsi le poisson par cette 
action. Il est à remarquer 
que les micro-jigs monter 
avec du poil de chevreuil 
sont forts efficaces pour 
pêcher la truite et la 
perchaude tant l’hiver que 

c’est le temps de vider les 
moulinets, de remplacer 
le monofilament et de vé- 
rifier les « gréements » de 
pêche. (Voir article du 12 
Mai 2000) 

Mouche de la se- 
maine : Mickey Finn 

l’été. Tous les poils nor- 
malement utilisés dans la 

fabrication de mouches 

peuvent servir à confec- 
tionner des jigs en poils et 
ce, avec toutes les cou- 
leurs disponibles. Le ma- 
rabout est aussi employé 
et cette plume légère et 
très fibreuse donne une 

action très intéressante 

aux leurres. Cependant, le 

marabout est de résistance 
moindre au poil de che- 
vreuil en terme de 

durabilité. (A suivre) 

Truc de la semaine 
La saison de la pêche 

en eau libre approche, 

Mouche numéro deux 
dans ma boîte. Probable- 
ment l’une des mouches 

des plus facile à fabriquer 
soi-même. Originaire de 
Pennsylvanie, EU, et 
n’imite rien comme tel 
dans la nature : c’est une 
attirante. Elle est excel- 
lente par temps ensoleillé 
pour truite grise (touladi), 
brochet et ombre de l’Arc- 
tique. Elle m’a épaté 
même pour le doré au cré- 
puscule. En voici le pa- 
tron : 

Hameçon: Mustad no 
38941ou 79580 2/0 à 4 
pour brochet et grise et 8 à 
12 pour ombre de l’arcti- 

>, MOTS CROISÉS 
DP= = Due -Me de) Cite Mes - At et 
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HORIZONTAL 
1-  Déplacée, indécente. 
2-  Écoeurant, dégoûtant. 
3- Accès soudain d'ardeur. — 

Prit du bon temps. — Se 
suivent. 

4- Teignit en ocre. — 
Disposent de beaucoup de 
loisirs. 
Éclose. — Ensemble des 
cordages sur un voilier. 
Romains. — Garnissons 
d'un cercle métallique. 
État intermédiaire. — 
Volcan de Sicile. 
Huile essentielle. — Port 
d'Israël. 
Procède à l'oxydation 
d'une pièce métallique. — 
Personnel. 
Prescrire d'une manière 
absolue. — Vedette de ciné- 
ma. 
Extrémité d'une maîtresse 
branche. — Personne igno- 
rante, 

12- Resserres dans un espace. — 
Mode de déplacement de 
certains animaux (pl.). 

VERTICAL 
1-  Désavantage, défaut, 
2- Un des alcaloïdes de l'opi- 

um. 
3- (Causer une sensation de 

chaleur. — Lignes tracées 
sur une surface. 
Montagne de Thessalie. — 
Plis non aplatis. 
Venue au monde, — 
Tremble de froid. 
Interjection. — Monnaie 
de la Norvège. — 
Représentations liées à un 
état affectif. 
Ivresse, — Du verbe «aller». 
Petites quantités,  — 
Coutumes. 
Contiennent de l'anti- 
moine. 
Abréviation chrétienne. — 
Facilement corruptible. — 

Figure en forme de T. 
11- Trompes par de fausses 

apparences. — Ami, flirt. 
12- Peintre allemand (1891- 

1976). — Évalues le 
volume d'une quantité de 
bois. 

RÉPONSE DU NO 644 

que. 
Fil : Noir, orange ou 

rouge. 
Corps : Tinsel moyen 

argent. 
Ailes : Composée de 

trois sections : poils jau- 
nes de chevreuil, caribou 

ou orignal sous poils rou- 
ges sous poils jaunes. 

Joues Coq de 

Sonnerat (jungle cock) - 
optionnel. 

Tête: Laquée noir, 
rouge Où orange. 
veslaroche(@nt. atiCO CA 

Horoscope 
SEMAINE DU 22 AU 28 AVRIL 2001 

ANNIVERSAIRES: 

22 avril JACK NICHOLSON (Taureau-Bœuf) 

24 avril BARBARA STREISAND (Taureau-Cheval) 

cn 
Ralanre 

BELIER 
La planète Vénus vous apprend beau- 

coup & choses dans le domaine des senti- 
ments. Vous êtes capable d’exprimer ce 
que vous vivez avec une grande puissance. 
Vous allez vers des chances exceptionnel- 
les. 

TAUREAU 
Il ne faut pas que vous perdiez votre 

temps dans des choses sans issue. Vous 
devez aller vers ce qui est vraiment correct. 
Vous êtes sur le point de comprendre plu- 
sieurs choses dans le domaine affectif. 

GEMEAUX 
Il est possible que vous ayez une grande 

amélioration dans le domaine de votre tra- 
vail. Cela vous apportera de grandes joies. 
Vous serez apte à une meilleure façon de 
vivre. 

CANCER 
La planète Pluton fait que vous devez 

faire attention à votre santé. Vous avez la 
chance de tout changer et d'améliorer vrai- 
ment votre existence. Cela vous apparaîtra 
évident bientôt. 

LION 
Vous avez besoin de voir les choses 

d’une façon différente. Vous êtes dans une 
période de votre vie où ed est nouveau 
vous fascine énormément. Cependant, vous 
devez faire attention aux illusions. 

VIERGE 
La planète Jupiter vous apporte beau- 

coup d'émotions qui changent tout dans 
votre existence. Cela vous donne con- 
fiance.en vous plus.que jamais. Vous allez 
vers des choses qui sont capitales. 

BALANCE 
Vous avez besoin de croire très ferme- 

ment en vous-même. Cela vous apporte du 
bonheur. Vous avez une très grande capa- 
cité de régénération. Elle vous est très utile 
présentement. 

SCORPION 
La planète Mercure fait que vous devez 

être très attentif à ce que les autres vous 
disent. Vous avez la possibilité de mieux 
vivre et de vraiment savoir où vous en êtes. 
Ne craignez rien. 

SAGITTAIRE 
Vous êtes dans un moment capital de 

votre vie face à vos ambitions. Cela vous 
donne le besoin de vraiment savoir où vous 
allez. Vous êtes sérieux et vous 

réalisez de grandes choses. 

CAPRICORNE 
La planète Saturne vous oblige à vrai- 

ment savoir où vous allez. Cela vous met 
face à plusieurs choses différentes dans 
votre vie. Vous avez beaucoup de choses 
à apprendre en peu de temps. 

VERSEAU 
La planète Neptune vous rend très in- 

fluençable. Evitez de vous embarquer 
dans n’importe quoi. Soyez très persévé- 
rant dans tout ce que vous avez à faire. 
C’est très bien. 

POISSONS l 
Vous commencez à voirles choses d’une 

manière très indépendante. Cela vous con- 
vient. Vous vous acheminez vers une 
meilleure manière d’être et de vivre. 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 
câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

EEE OC COCO CCE LEE OEIL CONKE LE CNE LLC LEO ETOILES CUITE CET 
est simple comme bonjour Es 101Dalma- F Ce soir 

L'Atlantique en direct 

ee 

Sunset 
modèles [Beach 

Lundi 
23 AVR LE TS EL EE 17h00 

Le Téléjournal/ Le 
Point Bulletin national 

Nouvelles sports /:15 
Sans livre 

20 Fin de la programmation 

(Grands Rep. Maladie Le Téléjournal (Grands reportages (Capital Médias NJournal du Journal su] 
de la vache folle. Mort aux vaches actions Manitoba [Pacifique 

Au nom de la loi 5 le Journal /:15 "Petit Ben* 50 Bouillon de culture FE Mise au point | 
Reportage sur les jeunes et l'alcool Libérez mes enfants (Dra) Sami Nacéri Magazine d'actualité 

Un show sournols Le TVA, sports/50Loterie /:55 Infopublicité EE de la programmation Un monde |Ally Mc Beal Ally fera- 
de fous t-elle l'éloge? 

UORE ONE UOEELEONEELCUMEELEON ONE OL COLE ECOLE EE COLE OL LE OO OUOLET 
Union libre Invité(es): [Réseaux Qui est Le Téléjournal/ Le [Nouvelles sports /15 |20 Fin de la programmation 
France Castel l'agresseur ? Point Bulletin national. [Découverte 
Grands Rep. Remède |Le Téléjournal/ Le 2 Le Téléjournal/ Le (Grands Rep. Remede |Capital Entrée des [Journal du Journal du 

Ë 1 Point Bulletin national. i Point Bulletin national E “blues de l'hiver. [actions artistes Manitoba [Pacifique 
Temps présent Panorama Mournal Le soir3 |TV5 le journal /:15 Des racines et des alles Au nom de la loi 05 Reflets Sud Tunis, 
Emission d ‘information Belge Reportage sur les jeunes et l'alcool Libérez mes enfants. une ville, un port 

- SE Un show sournois Le TVA, sports/50Loterie /:55 Infopublicité Fin de la programmation 
es 

Mercredi 
EEE LOMME CE CO ECO EE OL OOLOOMOLEN 

Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 Vues d'ici Une femme est recuillie Fin de la programmation 
Point Bulletin national. |par un ingénieur après une tentative de suicide 

05 Si j'ose écrire 

Le Canada Le Téléjournal/ Le 
aujourd'hui Point Bulletin national 
Les idées Nournal |Le soir 3 c 
lumière [Belge Magazine littéraire. 

5 le journal /.15 Comme au cinéma Invité(es): 
Emmanuelle Béart, Virginie Ledo en, Anémone 

25 AVR DORE ELORELE OT 
SRC ‘am Tam |Hockey Deuxième ronde, équipes à communiquer Séries 

éliminatoires de la Coupe Stanley LNH 

Le journal [Fièvre Le Téléjournal/ Le Fièvre 
RO! aphteuse Point Bulletin national. |aphteuse 

Lucllle Teasdale Vie et 
jouevre de Teasdale 

rcand |" Seul dans la nuit” (Dra,'93) Jenniter Grey, 
Peter Berg. 

_— 
26 AVR 

Le journal [Fièvre Grands reportages 
ADI laphteuse 

journal de |Union Libre Modes de |Ecrans du 
rance différents pa monde 

ELLE UE OL OOEU 22h00 EE APE ELLE OO ORULEU 

Journal du |Journal du 
Manitoba [Pacifique 

ATOME ET LE EE) 

Le Téléjournal/ Le 
Point Bulletin national: 

Le Téléjournal/ Le 
Point Bulletin national. 

27 AVR AO ELLE CR ECO CLEO EL OS ELEC CE CPL OLE 1) CELEU 23h00 23h30 CALE LE OL ROLE" 
Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 Tour de 
Point Bulletin national. _|Babel 

Le Téléjournal/ Le Griffe Le Téléjournal/ Le 
Point Bulletin national Point Bulletin national 

Pas rêver Invité(es) D. Le soir 3 |TV5 le journal /:15 
[Catherine Maunoui [Sauvetage La faille 

(Crimes et hommes Le TVA, sports/50Loterie /:55 “UTZ" (Dra,'92) Brenda 
Femmes criminelles [Fricker, Aramin Mueller-Stahl. 

CNE ET OREILLES CE CEE LOS LE CE PURPLE OR ELLE LE UNE LOUE LEURS ELEC 
“Sara” (Dra,'96) Samantha Glenn, Joe Jeffers. Accent Douce Branché [Oiseaux |Aventure olympique LCRRTE Claude 

(franco. lolie (Charron 
Bulletin [Branché [Vivre ici ournal de |Le journal [Bulletin Culture- 
des jeunes (d'affaires publiques. [France RDI des jeunes choc 

05 Septième Secrets (Opéra sur le nil FE Journal |40 Journal 
ille d'Alexandrie g Î [Suisse 

l"Fun, fête et famille” (Com, 95) Joyce DeWitt, 
lames Eckhouse. 

28 AVR AL CE LCL COLE EL COLE EL COTE OO OO 
Rares sports /50 |50 “Un député au-dessus de tout soupçon" (Rom, '94) 10 Fin de la programmation 

é Qt . Ri nal john Hannah, Michael Gambon. 
AD ee Re Magazine fre Zone libre Magazine pa Jour- [Enjeux Magazine 

d'affaires publiques. folle — sur l'actualité. d'affaires publiques. 

REZ Union Libre Printemps Invité(es): Isabelle oyages |15 Pas rêver /25 Voix |20 Racines et alles = Des trains pas comme 40 Musée Egyptien 
Boulay, Laurent Ruquier, Gad Elmaleh. Alexandrie |Arabe les autres 2600 ans d'art égyptien. 

TV. A 16h30 "La recrue de l'année" "Soleil levant” (Police, 93) Sean Connery, Wesley Snipes.  |15 Le TVA [45 Le TVA, 05 Loteries F 10 "Blankman" (Com,'94) David |15 Infopublicité :15 Fin de la 
Com,'93) Thomas lan Nicholas, [sports programmation 

17h00 LEUR ET] ELEC ELTTMRELEN] 

Alan Grier, Damon Wayans. 

Dimanche 

29 AVR CŒLLOEULE EEE COLE LL ETS ECOLES COLE 
SRC our du Seigneur Médias lamais sans mon livre|MC Tout sur la vie Téléjour- 

L'écriture et l'édition. __ Jartistique. nal 

[RO HE es pe Eee die Bu du matin des jeunes [sur l'actualité. RDI des jeunes 
DIE journal 05 Kiosque Faits de 5 le journal /.15 "Ange espérendieu" (Sci- |Roma, Se Mémoires de palaces: Jour CD foot Football [Pyramide 

15 Invité l'actualité. Fi) Stéphane Guisti, a, De RE Le Danleli de Venise _ Jfran 

Dm mo em pr om Se urns. gs a es 

29 AVR 17h00 17h30 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23100 PX]LK 10] 24h30 01h00 01h30 

—SRe fes PR ARR Eee TEA Re pds cages 

M EP do 
D a D 

LUE CLE TRE LT UORELE UE PLUS PIECE ELTORELEN 
Impressions Quatuor à |Baleines Mammifères 

24h00 
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Alain Bessette / L'Aquilon 

La relève de la conception de mode nordique se prépare 
méticuleusement comme le démontrent ces deux jeunes filles lors 
des 3° compétitions de compétence T.N.-O./ Nunavut le 26 avril 

dernier à l’école St-Patrick. 

Commission scolaire francophone de division 

Trois commissaires de plus ? 
Les parents francophones de Hay River souhaitent se joindre 

à la commission scolaire francophone de division. 

Karine Massé 
En avril dernier, la communauté 

francophone de Hay River, a envoyé 
une lettre au ministère de l'Éducation, 
de la Culture et de la Formation, afin 

de demander l’autorisation de se ral- 
lier à la Commission scolaire franco- 
phone de division. 

« Le ministère examine actuelle- 
ment la demande de Hay River », 
confirme le président de la commis- 
sion, Jean-François Pitre. « On attend 

la réponse avec impatience », souli- 
gne pour sa part le président du con- 
seil scolaire francophone de Hay Ri- 
ver, Gerry Goudreau. Selon Jean- 
Marie Mariez, la réponse du ministre 

devrait être connue d'ici la fin du 
mois. 

« Nous éprouvons certaines diffi- 
cultés à nous épanouir en tant que 
groupe francophone », admet le prési- 
dent du conseil scolaire francophone 
de Hay River. « Nous avons fait notre 
demande car nous souhaitons acqué- 
rir plus d’autonomie. Je crois que la 
commission scolaire francophone de 

division serait plus ouverte à nos be- 
soins et aspirations puisque c’est la rai- 
son de son existence », affirme-t-il. 

Pour le moment, une quinzaine d’élè- 
ves de Hay River sont inscrits dans les 
classes de français langue première en 
maternelle, première et troisième an- 

née. Selon Gerry Goudeau, ce chiffre 
pourrait doubler l’an prochain puisque 
près d’une vingtaine d’élèves devraient 
s’inscrire en première année ou mater- 
nelle. 

La décision de demander à se joindre 
à la commission scolaire francophone 
de division, découle d’un désir d’obte- 

nirune plus grande autonomie ainsi que 
d’avoir une direction d’école franco- 
phone soutient Gerry Goudreau. 

« Il ne semble pas y avoir de crain- 
tes », affirme Gerry Goudreau, en men- 
tionnant le changement qu’occasionne- 
rait une réponse positive du ministre de 
l'Education. Le président a lui-même 
téléphoné à tous les parents d’élèves 
inscrits en français. 

Sila demande est acceptée, trois com- 
missaires en provenance de Hay River 

se joindront aux cinq commissaires de 
Yellowknife. « Selon la loi scolaire, il 

devrait normalement y avoir six com- 
missaires. Si toutefois Hay River 
s’ajoute à la commission, la commu- 

nauté devra élire trois commissaires. 
Cependant, lors des prochaines élec- 
tions, trois commissaires seront élus à 

Yellowknife et trois à Hay River », 

explique le responsable des program- 
mes d’enseignement en langue fran- 
çaise, Jean-Marie Mariez 

Pour le moment, l'éducation en fran- 

çais à Hay River est administrée par le 
South Slave District Education Council. 
« Le directeur de l’école Princess 
Alexandra nous appuie. Il a affirmé 
que l’on a fait le bon choix et que notre 
programme a de la valeur », indique 
Gerry Goudreau. 

Deux postes d’enseignantes à temps 
plein seront donc disponibles l’an pro- 
chain. Si la demande de la communauté 
de Hay River est acceptée et si la com- 
munauté obtient son école francophone, 
le poste de directrice a été proposé à 
Lorraine Taillefer. 
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Karine Massé 

Gaz à effets de serre 

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
organise des rencontres publiques afin de recevoir 
les commentaires de la population sur la stratégie 
proposée pour combattre l'augmentation des émis- 
sions de gaz à effets de serre. La stratégie, qui 
propose plusieurs initiatives, a été mise en œuvre 
par une quarantaine de représentants du public et 
du privé. Les rencontres se dérouleront à Hay River 
(4 mai), Inuvik (8 mai), Norman Wells (9 mai), 
Yellowknife (14 mai) et Fort Smith (16 mai). Pour 
obtenir une copie de la stratégie, vous pouvez aller 
à l'adresse suivante : http:// www.ssmicro.com/ 
-ghgs/reports.htm. 

Aînés 

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
effectue actuellement une évaluation des program- 
mes et services offerts aux aînés dans l’ensemble des 
Territoires du Nord-Ouest. Des équipes visitent ac- 
tuellement plusieurs communautés afin d'obtenir 
les commentaires de la population concernant le 
logement, les soins de santé et divers programmes 
offerts. Les équpes se rendent à Tuktoyaktuk 
(7 mai), Inuvik (8 mai), Aklavik (9 mai), Norman 
Wells (10 mai), Rae Edzo (15 mai), Fort Simpson 
(22-23 mai), Fort Smith (24-25 mai), Yellowknife 
(30 mai) ainsi qu’à Fort Providenceet Fort Resolution 
(dates à déterminer). 

STTN 

Une nouvelle directrice des services auxmembres 
vient d'être nommée au sein du Syndicat des tra- 
vailleuses ettravailleurs du Nord.Ils'agit de Roxanna 
Baïisi, qui comblera le poste pour une période de six 
mois, remplaçant ainsi Scott Wiggs. Celui-ci a quitté 
le Syndicat en avril, après 11 ans de service. 

Molson félicite 

Trente-deux groupes de volontaires qui habitent 
les Territoires du Nord-Ouest et l’ Alberta vont rece- 
voir un chèque au montant allant jusqu’à 5 000 $ 
pour leur participation à l'amélioration des sports et 
des centres de récréation locaux. Cet été, des centai- 
nes de volontaires vont participer à une grande 
variété de projets comme celui d'étendre du gravier 
sur un sentier de marche à Inuvik. 

CRTC 3 

K AVIS PUBLIC DU CRTC Canadä 

2. DELINE (T.du N.-O.). La SRC demande l'autorisation de modifier les licences 
de CFYK et CHAK en changeant la source de programmation de l'émetteur 
CBQO-FM Deline de CHAK Inuvik à CFYK Yellowknife. EXAMEN DES DEMAN- 
DES: Bureau de poste, Deline; et Bureaux de la SRC (CHAK et CFYK), Inuvik 
et Yellowknife (T.du N.-O.). Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une 
demande, vous pouvez écrire à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) 
K1A ON2. Vous pouvez également soumettre votre intervention par fax au (819) 
994-0218 ou par courriel au: procedure @ crtc.gc.ca. Vos commentaires doivent 
être reçus par le CRTC au plus tard le 24 mai 2001 et DOIVENT inclure la preuve 
qu'une copie a été envoyée au requérant. Pour plus d'information: 1-877-249- 
CRTC (sans frais) ou Internet: http://www.crtc.gc.ca. Document de référence: 
Avis public CRTC 2001-44. 

Dion, responsable du 
dossier des langues 

officielles 
Ottawa (APF) : Le ministre 

des Affaires intergouvernemen- 
tales, Stéphane Dion, aura la 

difficile tâche de remettre au 
centre des priorités du gouver- 
nement la question des langues 
officielles et de la dualité lin- 
guistique. 

Le premier ministre Jean 
Chrétien a annoncé que M. Dion 
était l’homme qu’il lui fallait 
pour remettre sur les rails ce 
dossier, qui a été délaissé au fil 
des compressions budgétaires. 
Sa tâche consistera à aider ses 
collègues qui ont déjà des res- 
ponsabilités en ce domaine, on 

pense notamment aux ministres 
du Patrimoine, de la Justice et 

du Conseil du Trésor, à mieux 
travailler ensemble. 

« Moi, j’ai la responsabilité 

de m’assurer que le volet lan- 
gues officielles qui touche ces 
ministères est une priorité et 
que les activités du gouverne- 
ment sont bien coordonnées. » 
M. Dion admet du même souf- 
fle qu’il existe des lacunes im- 
portantes dans l’application de 
la Loi sur les langues officielles. 

M. Chrétien a confirmé qu’il 
y aurait un réinvestissement 
dans le domaine des langues 
officielles. M. Dion dit qu’il 
faut aussi revoir la façon de 
travailler du gouvernement. Il 
veut remettre la question des 
langues officielles « au haut des 
priorités » du gouvernement, 

comme la Commissaire aux lan- 
gues officielles Dyane Adam le 
réclamait dans son premier rap- 
port annuel. Il dit même que le 
dossier est très important « pour 
le Parti libéral du Canada, pour 
notre tradition. C’est une prio- 
rité, il ne faut pas qu’on se 
trompe » . 

Sa première préoccupation 
sera de s’assurer que les deux 
langues officielles s’épanouis- 
sent au pays, notamment la lan- 

gue française. Il s’inquiète 
d’ailleurs de l’incapacité gran- 
dissante du gouvernement fé- 
déral de ne pouvoir assurer des 
services dans les deux langues 
officielles, dans les bureaux fé- 
déraux qui sont pourtant dési- 
gnés bilingues. 

Dyane Adam heureuse 
La commissaire aux langues 

officielles est évidemment heu- 
reuse de cette nomination 
« C’est une décision qui repré- 
sente un pas dans la bonne di- 
rection et une affirmation de 
l’engagement annoncé dans le 
Discours du Trône. » 

Cette nomination répond 
aussi à son premier rapport an- 
nuel, où elle reprochaïit au gou- 
vernement fédéral de ne pas 
avoir une vision cohérente et 
soutenue en matière de langues 
officielles : «Il était temps 
d’avoir quelqu’un à bord. » 

Elle s’attend à ce que M. Dion 
concerte les principaux minis- 
tères responsables de l’applica- 
tion de la Loi sur les langues 
officielles, qu’il développe un 
plan d’action cohérent et qu’il 
examine les ressources finan- 
cières qui doivent être consa- 
crées pour la pleine réalisation 
des obligations gouvernemen- 
tales en matière linguistique. 

Elle souhaite enfin que le 
ministre Dion jette un regard 
sur les projets de loi qui pour- 
raient avoir un impact sur le 
développement des minorités de 
langue officielle, de façon à y 
ajouter des clauses linguistiques. 
Le projet de loi sur l’immigra- 
tion, qui est actuellement à 
l'étude, est un exemple à cet 
égard. 

Le ministère fédéral de la 
Justice a déjà saisi toute l’im- 
portance de cette nomination. Il 
a en effet décidé le jour même 
de ne pas en appeler du récent 
jugement de la Cour fédérale 
portant sur la Loi sur les contra- 
ventions. La commissaire aux 
langues officielles, au nom de 
l’Association des juristes d’ex- 
pression française de l'Ontario, 
contestait la décision du minis- 
tère de conclure des ententes 
avec les provinces et les muni- 
cipalités portant sur l’adminis- 
tration de la Loi sur les contra- 
ventions fédérales, sans s’assu- 

rer de protéger les droits lin- 
guistiques des contrevenants. 

La commissaire Adam ne 
pense pas que l’image de défen- 

seur pur et dur de l’unité cana- 

dienne qui colle à la peau de 
Stéphane Dion va lui nuire dans 
ses nouvelles fonctions : « La 
question linguistique est une 
question d’unité canadienne, il 

ne faut pas s’en cacher. De plus, 
le dossier est déjà très politisé 
en ce qui me concerne. C’est 
peut-être mieux que, finalement, 
ce soit clairement mis sur la 
table de travail » . 

Elle souhaite d’ailleurs que 
le ministre plonge dans les eaux 
troubles de la politique munici- 
pale, nommément en ce qui con- 
cerne la désignation bilingue de 
la ville d'Ottawa. Le dossier, 
qui suscite bien des remous, doit 
être tranché le 9 mai lors d’une 
réunion du conseil municipal 
de la nouvelle ville fusionnée. 
« À mon avis, la capitale natio- 
nale du Canada n’appartient pas 
seulement aux citoyens de la 
ville, Le fédéral, à mon avis, a 

un rôle à jouer ». 
« On sait ce qu’on veut et on 

regarde ça de très près. Il est très 
important que les citoyens de la 
ville d'Ottawa ait des services 
dans les deux langues officiel- 
les » insiste le ministre Dion. 

Le président de la Fédération 
des communautés francophones 
et acadienne (FCFA), Georges 
Arès, accueille d’un œil « assez 

favorable » l'annonce. Il rap- 
pelle que l’organisme de dé- 
fense a demandé à maintes re- 
prises läfomination d’un mi- 
nistre responsable de la franco- 
phonie canadienne. 

Il souhaite maintenant 
l’adoption par le gouvernement 
central d’un plan global de dé- 
veloppement pour les commu- 
nautés francophones du pays, 
« quelque chose de noir sur 
blanc qui serait la Bible pour les 
fonctionnaires du gouvernement 
fédéral » . 

M. Arès rappelle qu'Ottawa 
a souvent pris des décisions in- 
cohérentes, faute de coordina- 
tion : « On a souvent vu le mi- 
nistère du Patrimoine nous aider 
d’une main, par exemple avec 
le Programme de contestation 
judiciaire, et le ministère de la 
Justice lutter contre nous de- 
vant les tribunaux » . 

DEURR LEZ CETSEEUSR 

Courriel : 

aquilon@internorth.com 
CP'1925; 

Yellowknife, NT, X1A 2N9 
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Commission des Accidents du travail 

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 

FORMATION EN SÉCURITÉ 
Yellowknife 

28 mai 

29 mai 

30 mai 

31 mai 

{+ juin 

SIMDUT 
instructeur SIMDUT 

Qualité de l'air gestion des réclamations 

Sensibilisation à la sécurité 

SR/Diligence raisonnable 

Centre Square Mall, 3° étage 

1! faut vous inscrire au plus tard à 17 h le 18 mai 2001. Les cours seront 

annulés s'il y a moins de 10 participants. Ces cours sont offerts gratui- 

tement par la Commission des Accidents du travail. Les participants 

recevront un certificat de la Commission pour chacun des cours suivis, 

Les heures des cours sont de 9 h à 16h, sauf pour SIMDUT de 13h à 16 

h. Pour vous inscrire, téléphonez à la CAT au (867) 920-3841. Téléco- 

Le mardi 17 avril dernier, Joanne Connors et son mari Rick Connors (à 

gauche) recevaient une plaque honorifique du gouvernement remis par 
Jean-Marie Mariez pour souligner leur effort à promouvoir la langue 

française dans la région de Hay River. 

Joanne s'est déclarée bien contente que la plaque souligne les efforts de 
Rick, son mari, car cela montre que même un couple exogame peut 

parvenir à promouvoir cette langue. Depuis trois ans, le programme de 
français existe à Hay River en raison des efforts du couple Connors ainsi 

que de plusieurs autres parents. Les plus jeunes enfants de Rick et 
Joanne ont été inscrits à ce programme dès ses tous débuts. Les 

francophones de Hay River félicitent Joanne et Rick pour ces années de 
bénévolat qui ont permis au programme de français d'exister. 

Annick St-Germain 

Nouvelles de Fort Smith 

Rubrique de la 
colporteuse 

Nadia Laquerre 
Beau bonjour à vous tous, 

amis francophones et franco- 
philes. Plein de belles surprises 
pour le mois de mai où plusieurs 
activités seront tentées pour la 
première fois. Votre participa- 
tion est donc importante! 

Félicitations d’abord aux ga- 
gnants du tirage de clôture des 
activités entourant les semaines 
nationales de la francophonie. 
Sylvie Pelletier, Jean Soucy, 
Nigel Allan, Sœur Agnès 
Sutherland, Ida Macpa, 

Osamam Haddadin et Connie 
Norwegian se sont mérités de 
beaux prix, une gracieuseté du 
Collège Aurora et de l’Associa- 
tion des francophones de Fort 
Smith. Merci à tous ceux et 
celles qui ont fait de ces 3 se- 
maines de festivités un grand 
succès! 

En mai, les activités débute- 

ront le 15 mai avec une rencon- 
tre du c.a. qui est prévue à l’heure 
du lunch puis, en soirée, les 

femmes sont invitées à venir 
partager un souper à la fortune 
du pot et à participer à un atelier 
de réflexologie avec Linda Cal- 
der. (C’est notre cadeau de Fête 
des mères!) C’est donc un ren- 
dez-vous, le 15 mai, à 18h,chez 

Marie-Christine Aubrey. 
Lundi, 21 mai, un cervoliste 

québécois mettra les pieds en 
terre nordique pour la première 
fois. Il se rendra ensuite à Hay 
River puis Yellowknife dans le 
cadre de sa tournée Cap aux 
vents. Cet homme, fort sympa- 
thique, a roulé sa bosse un peu 
partout en Europe et jusqu’au 
Japon pour partager sa passion. 
Il sera à Fort Smith du 21 au 24 
mai et donnera plusieurs ate- 
liers. D'abord, adolescents et 
adultes sont conviés à un atelier 
de fabrication de girouette, ces 
coqs juchés sur le toit des éta- 
bles et indiquant la direction du 
vent? Le coût de l’atelier est de 
5 $, de 19 h à 21 h au local de 
l’AFFS. Du 22 au 24 mai, un 
atelier de fabrication de cerf- 

volant se déplacera entre les 
écoles JBT et PWK. La classe 
de francisation profitera égale- 

ment du passage de M.Trudel 
pour vivre l’aventure exaltante 
des cerfs-volants avec un ate- 
lier de fabrication et un lance- 
ment au grand air les 22 et 23 
mai. 

Finalement, la réunion men- 

suelle aura lieu le 29 mai, au 

local de l’Association, à 19 h. 

Des sujets importants seront dis- 
cutés et il est bon d’avoir plu- 
sieurs opinions. Engagez-vous 
et venez nous dire ce que vous 
en pensez! 

J’annonce tout de suite quel- 
ques dates d’activité à venir, 
importantes et à retenir. Il y 
aura un camping familial la pre- 
mière fin de semaine de juin, 
soit du 1% au 3 juin, à la pointe 
Kettle dans le parc national 
Wood Buffalo. Puis, au mois de 

juillet cette fois, le camp d’im- 
mersion française se déroulera 
du 9 au 27. Vous recevrez par la 
poste l’horaire complet des ac- 
tivités d’été, si ce n’est déjà fait. 
Pour obtenir davantage de co- 
pies, contactez Nadia au 872- 
2338. 

Voilà c’est tout pour moi. 
On se retrouve le mois prochain 
Pour une autre chronique de la 
colporteuse. D'ici là, beaux 
bisous du Sud! 

rmagnan(@auroranet.nt.ca 

pieur : (867) 873-0262 a/s Formation en sécurité. 

CIVR 103,5 FM 
Le Comité de la radio 

francophone de Yellowknife 
tiendra une réunion 

le jeudi 10 mai 2001 à 17h15 

au Frolic. 

Toute la population francophone et francophile désireuse 
de s'impliquer dans le projet radio est invitée. Nous discu- 

terons de la programmation et de l'horaire d'été. 

Venez en grand nombre! 

Aucune expérience nécessaire, nous offrons de la formation. 

Si vous ne pouvez être présent(e) ce soir-là, 
vous pouvez communiquer avec 

Christine Cadet à la radio au 766-3308 ou par couriel 

edge.ca 

pour faire connaître les dates auxquelles 

vous seriez intéressé(e) à faire votre émission. 

CRTC 
des K AUDIENCE DU CRTC Canadi 

Le CRTC vous invite à participer à une audience publique à partir du 19 juin 2001 
à 9h, au Centre de conférences, Portage IV, 140, Prom. du Portage, Hull (Qc), 
afin d'étudier ce qui suit: 1.-7. L'ENSEMBLE DU CANADA. ASTRAL TÈLÉ- 
RESEAUX INC., LE RÉSEAU DES SPORTS (RDS) INC., MUSIQUEPLUS 
INC., PELMOREX COMMUNICATIONS INC., THE SPORTS NETWORK INC. 
(TSN), VISION TV: RÉSEAU RELIGIEUX CANADIEN, et 2953285 CANADA 
INC. “THE DISCOVERY CHANNEL" demandent l'autorisation de renouveler 
et de modifier la licence de leur service national de télévision payante ou 
d'émissions spécialisées (“Super Écran”, RDS, MusiquePlus, The Weather 
Network/Météomédia, TSN, et The Discovery Channel respectivement) expi- 
rant le 30 novembre 2001. Pour plus d'informations et pour connaître les 
localités où examiner les demandes, veuillez consulter l'avis d'audience publi- 
que. 17-18. COLOMBIE-BRITANNIQUE, ALBERTA, SASKATCHEWAN, 
MANITOBA, LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET NUNAVUT. 
SUPERCHANNEL LTD. et MOVIEMAX demandent l'autorisation de renouve- 
ler et de modifier la licence de leur service régional de télévision payante de 
langue anglaise ("SuperChannel” et “MovieMax!", respectivement) expirant le 
30 novembre 2001. Pour plus d'informations et pour connaître les localités où 
examiner les demandes, veuillez consulter l'avis d'audience publique. Si vous 
voulez appuyer ou vous opposer à une demande, vous pouvez écrire à la 
Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) K1A ON2. Vous pouvez également 
soumettre votre intervention par fax au (819) 994-0218 ou par courriel au: 
procedure @ crtc.gc.ca. Vos commentaires doivent être reçus par le CRTC au 
plus tard le 30 mai 2001 et DOIVENT inclure la preuve qu'une copie a été 
envoyée au requérant. Pour plus d'information: 1-877-249-CRTC (sans frais) ou 
Internet: http://www.crtc.gc.ca. Document de référence: Avis d'audience publi- 
que CRTC 2001-5. 

+ Conseil de la radiodiusion et ces  Canagian Racho-lelevision and 
télécommunicalions canadiennes Teiecommunicahons Commission 
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Consolidons 

nos forces 
Deux regroupements francophones des T.N.-O. 

aguerris dans la défense des droits de la minorité 
uniront prochainement leurs forces. En effet, le 
conseil scolaire francophone de Hay River a décidé 
de joindre les rangs de la commission scolaire fran- 
cophone de division. Il s’agit là d’une excellente 
décision des parents de Hay River qui aura de 
nombreuses répercussions positives. 

Il y a certes une différence entre les deux groupes 
ne serait-ce qu'en terme de développement des 
programmes d'enseignement et de l'infrastructure 
en place, mais cette union permettra aux deux grou- 
pes de partager des expériences et de s'entraider 
dansl'avancement de leurs dossiers respectifs. Ainsi, 
un groupe ayant commis certaines erreurs dans le 
passé, pourra plus facilement aider l’autre groupe à 
ne pas commettre les mêmes erreurs. 

Dorénavant, les parents de Hay River pourront 
s'adresser à un interlocuteur vraiment sensibilisé 
aux besoins des francophones en milieu minori- 
taire. Cela fera changement de la situation des der- 
nières années alors que des individus indifférents 
au sort de la minorité francophone ne cessaient de 
mettre des bâtons dans les roues du programme de 
français de Hay River. 

La future composition de cette commission sco- 
laire (trois commissaires par communauté) aidera à 
établir une parité entre les deux groupes. De cette 
façon, personne ne pourra imposer sa vision. Il 
faudra probablement identifier des mécanismes de 
fonctionnement qui permettront à des sous-grou- 
pes de traiter de questions locales n'ayant aucune 
incidence sur l’autre groupe. 

Par contre, quand viendra le temps d'aborder des 
questions touchant les deux écoles et nécessitantun 
front commun face aux interlocuteurs gouverne- 
mentaux, les commissaires pourront établir un con- 
sensus satisfaisant et offrir une vision commune. 

Alain Bessette 

michelavigne@hotmail.com 

L'Héritage | 
Hestaurant Fran ais 

Alain Bessette/L'Aquilon 

Le ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, 

Jake Ootes, a procédé à l'inauguration de la 
troisième compétion de compétence des T.N.-O./Nunavut, 

le 26 avril dernier. 
Coiffure, couture, service de restauration, discours, construction : 

autant de domaines d'emploi ou d'habiletés professionnelles qui 
étaient évalués. Les gagnants de chacune des catégories pourront 

participer à des compétitions nationales à Ottawa. 
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Voulez-vous rire un peu? 

Genevtève Harvey 
Je ne sais pas pourquoi, mais 

j'aime bien ces situations où on 
a l’air tellement fou, que c’en 

est trop. J’aime ces situations 
une fois le fait passé, il va sans 
dire, car sur le coup, ce n’est pas 

évident à accepter. 
Il n’y a pas très longtemps, je 

suis allée à Ottawa pour suivre 
des cours. Je suis arrivée un 
samedi soir, crevée, après avoir 

passé la journée à voyager. 
Donc, le soir, vers 10 heures, je 

me suis endormie profondé- 
ment, roupillant du sommeil du 
juste, ou devrais-je dire du som- 
meil de la juste. Enfin bref, je 
roupillais tout doucement lors- 
qu’un son me tire de mon som- 
meil. Une voix me fait com- 
prendre de me tenir prête à quit- 
ter ma chambre, car une alarme 

d’incendie s’est déclenchée. On 
nous dit, dans les deux langues 
officielles, ça va de soi, de de- 

meurer calme et d’attendre 
d’autres directives. Le son est 
fort, pour ne pas dire strident. Il 
est environ 3 heures du matin. 
Et la litanie se poursuit, sans 
relâche, obsédante, énervante. 

Je suis maintenant bien éveillée, 
soyez sans crainte. Je me dis : 
« Faudrait bien que je sache où 
est la sortie de secours, si jamais 
il faut sortir pour vrai. » J’at- 
tends encore quelques minutes, 
et je vais regarder dans le corri- 
dor. Tout est calme. Je ne vois 
personne. Ma seule accompa- 
gnatrice est la voix stridente qui 
sort des haut-parleurs : « Prépa- 
rez-vous à évacuer votre cham- 
bre. » Dans le corridor, je ne 
vois pas la sortie de secours. Je 
rentre dans ma chambre, mais 

comme la voix stridente com- 
mence à m’énerverroyalement, 
je retourne dans le corridor pour 
aller repérer une fois pour tou- 
tes la sortie de secours. Je vois 
des signes exit et je m’avance 
avec prudence et...vous l’avez 
deviné.…..la porte de ma cham- 
brese referme sur moi. Me voici 
prisonnière d’un corridor d’hô- 
tel, à 3 heures du mat, sans clé, 

en jaquette courte, les cheveux 
hirsutes, pieds nus. Au secours! 
Que vais-je faire. J’ai beau 
m’acharner à tenter d’ouvrir la 
porte de ma chambre, elle de- 
meure obstinément verrouillée, 
et pour cause! I] va falloir que je 
prenne les grands moyens, soit 
aller chercher une clé à larécep- 
tion. La voix poursuit sa litanie 
obsédante. Alarme d’incendie, 
donc, pas d’ascenseur, ça va de 
soi. Tout est bloqué. Je me di- 
rige donc vers la sortie de se- 

cours que j’ai maintenant bien 
repéré, que je le veuille ou pas. 
Fort heureusement, ma cham- 

bre est au troisième étage. Opti- 
miste de nature, je me dis donc 

que j’aurais pu être au douzième 
étage, voire même le treizième. 
Donc, trois étages à descendre 
pieds nus un escalier en béton. 
La descente n’est pas trop lon- 
gue, bien qu’elle représente tout 
de même une descente aux en- 
fers, une descente rapide, mais 
quand même! 

Me voici donc rendue dans la 
réception de l’hôtel. On ne sait 
jamais où on va sortir, quand on 
prend les escaliers de secours 
dans un endroit inconnu. Il est 
tard dans la nuit et la réception 
est plutôt désertique, sauf deux 
amoureux tellement occupés à 
s’embrasser qu’ils ne remar- 
quent pas ma présence. Je me 
glisse en silence derrière eux et 
je me précipite à la réception. 
Une seule personne à la récep- 
tion tente de répondre au télé- 
phone qui ne dérougit pas, car 
n'oubliez pas que l’alarme con- 
tinue toujours de nous casser les 
oreilles avecson annonce. Donc, 
le garçon me regarde, étonné. Je 
lui fais signe de me faire une clé 
(ce sont maintenant des cartes 
magnétiques). Il lâche le télé- 
phone pendant quelques secon- 
des et je lui explique du mieux 
que je peux ma bêtise. Il m’ex- 
plique qu’il s’agit du système 
d'alarme de l'édifice à côté qui 
s’estdéclenché etqu’iln’yapas 
de danger. Puis, il me fait une 

autre carte et je me prépare à 
regagner ma chambre à la hâte. 
Mais pas question de prendre 
l’ascenseur. Il ne fonctionne 
toujours pas. Le garçon m’em- 
mène dans les oubliettes de l’h6ô- 
tel et me fait monter dans un 
minuscule ascenseur de secours, 

utilisé par les pompiers en cas 
d’incendie. Je crois qu’il a bien 
compris qu’il faut que je re- 
monte au plus vite, sinon, je 

vais craquer. Après m'avoir ras- 
surée sur la sécurité de ce petit 
ascenseur secret, il presse sur le 
bouton du troisième étage et me 
voilà partie pour un monde 
meilleur, serrant la carte de la 

porte dans ma main. Je sors pres- 
tement et vite, je cours à ma 
chambre, refermant la porte der- 
rière moi, effarée, mais amusée 
en même temps. Le tout n’aura 
duré que quelques minutes, mais 
ce furent là des minutes bien 
remplies. Pas longtemps après 
mon retour à la chambre, 

l’alarme prend fin et on annonce 
que ce n’est rien tout ça et de 
retourner dormir. Je n’ai plus 
envie de dormir. La nuit a été 
trop agitée. Ce n’est pas avant 
six heures du matin que réussis 
à me rendormir sur les images 
d’un film ennuyant que je 
n’aurais jamais regardé en 
d’autres circonstances. Mais 
occasion oblige. C’est bien drôle 
à raconter, tout ça, mais je vous 
jure, je ne vous souhaite pas la 
même chose. Ou plutôt si, je 

vous le souhaite. Ça vous fera 
une bonne histoire à raconter. 
Et vous ne l’oublierez pas de 
sitôt. genevharvey 

_@yahoo.com 
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Prix littéraire du Grand Nord 

Lauréat-e-s 

La Fédération Franco-TéNOise et l'Association franco-yukonnaise sont heureuses de 

- Tranche d’âges 6-7 ans 
- Tranche d'âges 8-9 ans 
- Tranche d’âges 10-11 ans 

(Ex œquo) 

- Tranche d’âges 12-13 ans 

Catégorie ‘poésie’ 
Catégorie ‘essai’ 

- Grand prix de l'originalité 

Félicitations aux gagnantes et aux gagnants 

dévoiler l'identité des lauréates et des lauréats du Prix littéraire du Grand Nord 2001. 

L'évaluation des 101 œuvres fut réalisée par un jury composé de Nadia Laquerre, de Fort 
Smith, d’Angélique Bernard, de Whitehorse, et de Nicolas D.-Andreiu, de Whitehorse 
également. Les lauréat-e-s se méritent un bon d'achat d'une valeur de 50$ ou de 100$, selon 
leur âge, à la librairie Champigny, de Montréal. 
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T.N.-O. 

Yukon 
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T.N.-O 
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Aliye Tuzlak 
Katherine Robinson 

Félix Robitaille 

Chantal Émond 

Shoshanna Canuel-Kirkwood 

Nicolas Frenette 

Lucie Sénéchal 

- Tranche d’âges 19 ans et plus 
Yukon 

Yukon 
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Marc Lessard 
Guylaine Levasseur 
Guylaine Levasseur 

ES 
% 

dk 

Je vous invite à 

vous joindre à 
moi et à suggérer 
des mesures qui 
contribueront au 
mieux-être de 
tous. 

‘hon. Jane Groenkwegen, 
ministre de la Santé et des 
Services sociaux 

Comment aborder les problèmes 
liés aux dépendances, à la santé 
mentale et à la violence familiale 

aux Territoires du Nord-Ouest? 
En collaboration avec les conseils des services de santé et des 
services sociaux et d’autres partenaires, le ministère de la Santé 
et des Services sociaux élabore actuellement une stratégie 
territoriale relative aux toxicomanies et dépendances, à la 
santé mentale et à la violence familiale. À cette fin, nous avons 
préparé une première ébauche qui met en relief certains des 
aspects qui, selon nous, doivent être améliorés ou modifiés. 

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a décidé de 
prendre des mesures concrètes quant aux problèmes sociaux 
dans nos collectivités; à cet égard, il a établi le développement 
d’un programme social comme l'une de ses priorités. Nous 
devons travailler en étroite collaboration avec les collectivités, 
les gouvernements autochtones et les organismes non 
gouvernementaux, à l'amélioration du réseau de services et 

d’appuis sociaux qui contribueront au mieux-être de nos 
populations. 

Je vous invite à participer à l'élaboration de ce programme 
social en nous soumettant vos observations quant aux aspects 

que nous pouvons améliorer et à la pertinence des mesures 
que nous avons décidé d'adopter. 

Vous pouvez consulter l'ébauche de la stratégie à l'adresse 
Web suivante : http:/www.hlthss.gov.nt.ca. Vous pouvez 
également en obtenir un exemplaire sur demande aux numéros 
suivants : 
Téléphone : 1 866 688-0988 (sans frais) 

1 (867) 920-8758 (ligne directe) 
Télécopieur : 1 (867) 873-7706 

Vous avez jusqu'au 31 mai 2001 pour nous faire part de vos 
observations. 
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La page de answers su suvrs 

La fête 
> tte fête qui est célébrée depuis le début de des Mères ‘* 
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1 n en tête c'est que si notre maman est si gentille 
Histoire de la avec nous, c'est qu'elle nous aime énormément . 

La = 

fete des Meres l'aime aussi. Au revoir! 

Place les mots suivants aux bonnes 

Bonjour les copains et les copines | Cette 
semaine, on se prépare pour la fête des mères. 
Aussi, nous allons apprendre davantage sur 

Les mères font tellement pour nous. Ce devrait 
être leur fête chaque jour. Ce qu ‘il faut garder 

C'est donc à notre tour de lui prouver qu'on 

places pour mieux comprendre l'histoire de la fête des res. 

MOTS À PLACER 

œillets 
cadeau 
dimanche 
célébrer 
mère 
1905 
année 
1914 
mai 
populaire 

- Rar les remercier pour tout œ 

œu'elles font. 

À qui la maman ? 
Aide ces bébés animaux à retrouver leur 
maman en reliant l’image au bon mt. 

CANE 

JUMENT 

BREBIS 

TRUIE 

POULE 

GUENON 

Les buts de la fête 
Pourquoi fêtons-nous la fête des Mères ? 

* Pour réfléchir à tout œ qu'elles 
font pour nous. 

- Four les ter et les dorloter. 

C'est en , aux États-Unis, que tout a commencé. Anna Jarvis était très triste 

par ce que sa était morte. En 1908, elle a expliqué à différents gens 

l’impor tance de remercier officiellement les mères une fois par . Des 

Églises étaient d'accord avec le message d’Anna Jarvis. Elles ont donc choisi de 

la fête des Mres ure fois par an. 

Cette nouvelle tradition se répandait partout aux États-Unis. Après six ans, en 

, le président annonça que la fête serait célébrée chaque année le deuxième 

du mois de 

On avait commencé à offrir des œillets blancs en aux mamans. 

Mais parcæ la fête est devenue si , les fleuristes n'avaient jamais 

assez de cette fleur. Ils ont donc décidé de donner des de toutes les 

œuleurs. 

Les traditions 
Parmi les objets suivants, encercle ceux qui 

font partie de la tradition entourant la fête 
des Mèrss. 

Bricolage 
Voici un petit bricolage qui 
sara faire plaisir à ta 
maman. Prépare-lui un 
signet pour garder la page de son Livre ou de son 

Découpe des morcæaux de couleurs pour faire les 

yax, la boxe, la que, etc. Œlle-les sur la forme 

de ton animal. 

Coupe une partie des pattes où des ailes pour y 
glisser la page à garder. Et wilà ! 

Les reproductions de cette page à des fins pédagogiques sont permises à la condition de mentionner la source. CHOUETTE ET SryLo + C.P. 1325 + 5016, 48e rue + Yellowknife (T.N.-0.) X1A 2N9 + 873-6603 
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FOIRE 
COMMERCIALE 

L’AFCY participera à la 
Foire commerciale de la Cham- 
bre de commerce de Yellow- 
knife le 12 mai de 10hà17het 
le 13 mai de 11h à 16h. Venez 
nous visiter au kiosque G6 et 
participez à notre tirage. Vous 
aurez la chance de gagner des 
CDs d’artistes francophones et 
des produits d’érable! Ne man- 
quez pas ça! Nous recherchons 
également des bénévoles pour 
aider à tenir le kiosque. 

CHASSE AU 
TRESOR 

SUR INTERNET 
Lors de la Semaine interna- 

tionale de la technologie, soit 
du 4 au 13 mai, participez à une 

de matériel pédagogique. 

Quoi de neuf? 49 
« 

Bulletin de liaison de l'Association franco-culturelle de Yellowknife - Mai 2001 

chasse au trésor sur Internet. 
Cette activité vous permettra 
de découvrir quelques-uns des 
sites Internet francophones des 
Territoires du Nord-Ouest. 
Pour y participer vous devez 
débuter votre recherche au site 
suivant: http:1/ 
www.itweek.gc.ca. Sur cesite, 
il y aura un lien pour ceux et 
celles qui souhaitent faire la 
chasse au trésor en français. 
Participez et courez la chance 
de gagner un chandail de la 
Semaine internationale de la 
technologie! 

RECENSEMENT 
LE 15 MAI! 

Il est très important de bien 
identifier sa langue maternelle 
dans les questionnaires que 

Le national en bref 
Dyane Adam souhaite un changement 
de culture dans la fonction publique 
Les bureaux fédéraux, pourtant désignés bilingues, desservent de moins en moins bien les 

francophones du pays. Seul le Québec offre un très bon service à la minorité anglophone. La 
capacité globale des bureaux fédéraux de fournir des services bilingues a diminué de 10 pour cent 
depuis 1994 pour se situer aujourd’hui à 66 pour cent, indique un bilan national rendu public par 
la commissaire aux langues officielles. 

Dyane Adam pense que la seule façon de renverser la vapeur passe par un changement complet 
de culture au sein de la fonction publique fédérale. C’est qu’après 30 ans de bilinguisme officiel, 
le service dans les deux langues n’est toujours pas un réflexe, déplore-t-elle. 

« Le gouvernement fédéral doit chercher à situer l’offre de services bilingues au cœur même de 
l’éthique de service de la fonction publique et au cœur de la culture des institutions dans leur 
ensemble » , lit-on dans le rapport, qui contient 22 recommandations dont la plupart s’adressent 
au Conseil du Trésor. Plusieurs recommandations sont assorties d’un échéancier précis, allant de 
12 à 15 mois suivant la publication de ce dernier rapport sur la question. 
Mme Adam estime que la réussite passe notamment par la formation linguistique pour les 

employés, les cadres et les nouvelles recrues. Il faut, dit-elle encore, que les fonctionnaires fédéraux 
comprennent «le projet social et humain » qui sous-tend le service dans les deux langues 
officielles. « C’est plus que des règles à respecter » . 

Mme Adam espère enfin que le nouveau groupe de travail sur la modernisation de la gestion des 
ressources humaines dans la fonction publique, annoncé récemment par le premier ministre 
Chrétien, tiendra compte de ses recommandations. Il s’agit selon elle d’une occasion unique pour 
s’assurer que les langues officielles soient intégrées à la réforme. 

Les enseignants dépensent 593 $ par 
année pour l'éducation de leurs élèves 

Ottawa (APF) : Les enseignants des niveaux primaire et secondaire sont tellement dévoués, 

qu’ils dépensent en moyenne 593 $ par année pour acheter des manuels et du matériel scolaires afin 
de compenser pour la réduction des budgets. Certains vont même jusqu’à dépenser 1 000 $ de leur 
poche pour des outils pédagogiques. 

La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, qui a mené un sondage auprès 

de ses membres, évalue à 143 millions de dollars la contribution annuelle des enseignants à l’achat 

Le sondage, réalisé auprès de 1 902 enseignants de partout au pays, indique que près de 95 pour 

vous recevrez pour le recense- 
ment le 15 mai. Si vous indiquez 
que vous avez deux langues ma- 
ternelles vous serez compté seu- 
lement comme la moitié d’un 
francophone. 

À L’AFFICHE LE 23 MAI : 
LE MAITRE 

DES ELEPHANTS 
Ne manquez pas ce film 

d’aventure qui sera présenté gra- 
tuitement le mercredi 23 mai à 
19 h à l’École Allain St-Cyr, 48 
rue Taylor. Venez vous régaler 
de maïs soufflé! N'oubliez pas 
d’apporter vos coussins. 

NOUVEAUX FILMS 
A LOUER 

La banque de vidéos de 
l’AFCY a des nouveautés. Les 

voici: 

*  Qiu Ju: une femme chi- 
noise 

+  L’ennui 
2 TAXI 
+ Elvis Gratton Il 
* Le jeune Werther 
* comme elle espire 
* Caillou l’explorateur 
* Astérix et les indiens 

Le coût de location d’un film 
pour deux jours est de 2 $ pour 
les membres et3 $ pour les non- 
membres. 

INTERNET 
EN SOIRÉE 

L’AFCY a deux ordinateurs 
à votre disposition pour aller 
naviguer sur l’Internet. Des bé- 
névoles sont disponibles le mardi 
et mercredi soir de 17hà 20h 

pour prolonger les heures d’uti- 
lisation de ce service. N'hésitez 
pas à venir nous visiter! 

FROMAGE EN GRAIN 
L’AFCY passerabientôt une 

commande de sacs de fromage 
en grain. Si vous êtes intéressé 
à en acheter, téléphonez-nous 
au 873-3292 ou encore, passez 

à nos bureaux pour nous le lais- 
ser Savoir. 

5016-48 rue 

Tél. :873-3292 Téléc. : 873- 
2158 

Courriel: afcy(@franco- 
nord.com Site Internet: 
www.franco-nord.com/afcy/ 
afcy.htm 

Heures d’ouverture : 9 h à 

17 h, du lundi au vendredi 

cent d’entre eux pigent dans leurs poches pour satisfaire aux besoins pédagogiques des élèves. Pas 
moins de 79 pour cent des enseignants achètent des manuels scolaires, alors que 77 pour cent 
achètent d’autres fournitures scolaires. Ils sont 52 pour cent à acheter de la nourriture et des 
boissons, alors que 44 pour cent dépensent pour le transport, 40 pour cent pour les ordinateurs et 
les logiciels, 32 pour cent pour de l’équipement, 13 pour cent pour des photocopies et 14 pour cent 
pour d’autres ressources. 

C’est en Colombie-Britannique où les enseignants consacrent le plus d’argent personnel pour 
les activités pédagogiques, avec une moyenne de 1 095 $ par année, et à l’Île-du-Prince-Édouard 
où ils en consacrent le moins, avec une moyenne annuelle de 282 $, ] 

Les enseignants dépensent 882 $ dans les Territoires du Nord-Ouest, 585 $ au Manitoba, 545 $ 
en Ontario, 544 $ en Saskatchewan, 528 $ en Alberta, 498 $ au Yukon, 485 $ à Terre-Neuve, 424 $ 
au Québec, 420 $ au Nouveau-Brunswick et 336 $ en Nouvelle-Écosse. 

CATC 

K 
RENOUVELLEMENT 

DE LICENCES Canadä 

L'ENSEMBLE DU CANADA. Le CRTC a reçu 124 demandes de renouvellement 
de licences, certaines avec des modifications, pour les entreprises de program- 

mation de radio dont les licences doivent expirer en 2001. Certaines titulaires ont 

été en état présumé d'infraction aux exigences réglementaires au cours de 
l'actuelle période d'application de la licence. Pour de plus amples renseigne- 

ments et/ou pour savoir si votre entreprise fait partie des demandes, veuillez 

consulter l'avis public ou contacter votre station de radio. Sivous voulez appuyer 
ou vous opposer à une demande, vous pouvez écrire à la Secrétaire générale, 

CRTC, Ottawa (Ont) KiA ON2. Vous pouvez également soumettre votre 
intervention par fax au (819) 994-0218 ou par courriel au: procedure @ crtc gc.ca 

Vos commentaires doivent être reçus par le CRTC au plus tard le 25 mai 2001 
et DOIVENT inclure la preuve qu'une copie a été envoyée au requérant. Pour 

plus d'information: 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: http://www.crtc gc.ca 
Document de référence: Avis public CRTC 2001-45. 
E+£ Conse: de la radiodMusion et des 

télécommunucatons canadiennes 
Canadian 
le) 

Radio-television and 
nicalions Commission 

Comité permanent des règles et procédures 

EXAMEN PUBLIC 
Le Comité permanent des règles et procédures tiendra un examen 

sur le document déposé 32-14(3), le Rapport du directeur général 

des élections sur les élections de la Quatorzième Assemblée 

législative des T.N.-O., 1999 : moderniser notre système électoral. 

Le Comité examinera le Rapport avec le directeur général des 

élections lors d'une séance publique qui se tiendra le mardi 9 

octobre 2001. Avant cette séance, le Comité est intéressé à recevoir 
les points de vue et les commentaires écrits de la part de toutes les 
personnes intéressées par le Rapport et ses recommandations. 

Vous pouvez vous procurer une copie du Rapport du directeur 
général des élections en communiquant avec le greffier, à l'adresse 

qui suit, ou en visitant le site Web d'Élections T.N.-O. à l'adresse 
suivante : www.electionsnwt.com. 

Nous n'accepterons que les soumissions écrites. lesquelles doivent 
parvenir par la poste, télécopieur ou courriel, au plus tard à 17 h, le 
vendredi 31 août 2001 : 

David Inch, greffier des comités 

Assemblée législative des T.N.-O. 

C.P. 1320, Yellowknife NT XIA 2L9 
Téléphone : (867) 669-2299; télécopieur : (867) 873-0432: 

Téléphone sans frais : 1-800-661-0784 

Télécopieur sans frais : 1-800-661-0879 

Courriel : dave_inch@gov.nt.ca 

Le Comité permanent des règles et procédures espère recevoir 
beaucoup de commentaires et opinions de la part des septentrionaux 
Sur cette question. 

Brendan Bell 

Président du Comité 
Dave Inch 

Greffier des comités 
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Prix littéraire du Grand Nord 

Textes primés 

La magie du Nord 

Il était une fois, très loin d’ici dans le Nord, cinq ours polaires : un bébé 
appelé Cocon, la grande sœur appelée Flocon, le grand frère appelé Orage et 
les deux parents. Un jour Cocon va pour une promenade sur la glace. et 
tombe à travers. Dans l’eau, Cocon voit quelque chose bouger. Il regarde plus 
fort et voit un phoque, puis il sort de l’eau. Cocon roule et joue dans la neige. 
Le phoque appelé Titi essaie de le copier mais il tombe sur Cocon et l’effraie. 
Titi n’est pas peureux. Il dit : «Bonjour comment t’appelles-tu ?» Cocon est 
un peu effrayé mais il dit : «Mon nom est Cocon. Veux-tu être mon ami ?» Titi 
dit : «Oui !» Les deux amis ont joué longtemps. Bientôt il commence à neiger 
fort, et plus fort encore. Cocon et Titi voulaient retourner à la maison, mais il 

faisait trop noir et c’était dangereux. Cocon dit : «On va faire un abri de neige 
comme ma mère me l’a appris.» Les deux amis travaillèrent très fort dans le 
blizzard. Finalement, ils ont terminé. Après quelques heures, Titi regarde 
dehors. Il fait noir mais le blizzard est fini. Titi se demande où est Cocon. Titi 
regarde partout, mais il ne le trouve pas. Peu après, il voit une petite fesse 
bouger au loin, il se rapproche et voit que c’est Cocon. Titi dit : «Cocon, qu’est- 
ce que tu fais ?» Cocon répond : «Je regarde les aurores boréales. Viens les 
regarder toi aussi.» Les deux copains regardent les choses qu’ils appellent «la 
magie du Nord», pendant toute la soirée. Le lendemain matin ils retournent à 
la maison. 
Katherine Roblnson 
Z.N.-O. 
8-9 ans 

Le grizzly n’a pas d'ami 

Il était une fois un Grizzly qui était très malheureux. Il n’avait aucun 
ami. Il se disait : «Pourquoi je n’ai pas d’amis ? J’ai tout essayé ?» Mais 
ça c’est vrai, il a donné ses jouets à Monsieur Lapin, son vélo à Madame 
Tortue et son ballon à Monsieur Lynx... 

Alors un jour, la famille Corbeau arriva à la forêt pour s’y installer. Ils 
ne restaient pas très loin de chez Grizzly. 

Un beau jour d’été le Grizzly alla à la mare, il arriva et il vit quelqu'un 
dans la mare. Maïs qui était-ce? Il avança vers la mare et prit une voix 
surprise et dit : «Mais. mais qui es-tu ?» 

Alors le Corbeau dit : «Bonjour toi ! Je suis le Corbeau, je suisnouveau 
dans la région. Je penses que tu restes près de chez moi ?» 

Le Grizzly répondit : «Ah bonjour! Je suis Grizzly. Est-ce que tu t’es 
fait des amis depuis que tu es ici ?» 

Alors le Corbeau dit : «Non, pas vraiment. J’ai été voir les gens mais 
ils trouvaient que je n’étais pas un animal de la forêt.» 

Le Grizzly ajouta : «Moi je pense qu’ils ont peur de moi parce que les 
autres grizzlys sont féroces.… Mais à bien y penser, nous semblons bien 
nous entendre nous deux ! Voudrais-tu venir à ma maison pour te baigner 
et t’amuser ?» 

Le Corbeau était très content de s’être enfin trouvé un ami qui 
l’appréciait pour ce qu’il était. Alors il alla passer la journée à la maison 
de Grizzly et s’amusa bien. 

Le lendemain matin il revint et dit à Grizzly : «Voudrais-tu venir chez 
moi aujourd’hui ? Je pourrais te présenter à ma famille !» 

Alors le Grizzly accepta avec joie, et le jour où l’école commença ils 
allèrent à l’école ensemble et demandèrent à l’enseignante s’ils étaient 
dans la même classe. L’enseignante répondit que oui et, depuis ce temps, 
ces deux-là sont les meilleurs amis du monde. 
Félix Robltaille 
Yukon. 
10-11 ans 

TES magie dhive: 
Ça fait très longtemps, quand le premier hiver est arrivé. Une petite fille était 

en train de regarder la neige tomber du ciel. La petite fille a dit : «Mais c’est de 
I la magie, c’est la magie de l'hiver!» La petite fille est allée le dire à sa petite amie 
n Lina ; elle lui a parlé de la magie. Elle a dit : «Viens donc jouer dehors avec 

il 

moi...» Après, les deux amies ont harmonieusement joué. Le lendemain, elles Û 
ont joué dehors pendant deux heures et demie, et les jours suivants elles ont joué [ 
et joué de plus en plus. I 

[| Aliye Tuxlac (| 
L Yukon I 
1 6-7 ans [| 

J 

La magie 
Chaque matin, 

J'entends les oiseaux chanter, 

Je les vois voler 

Au courant du vent. 

Dans ma fenêtre, 

Dehors, 

Mes chiens jappent, 

Ils jouent dans la neige, 

Le Soleil brille sur eux 

Et la chaleur leur tombe dessus 

Quand je sors de mon lit 

Je sens comme des anges qui me lèvent 

Je suis levée jusqu’au ciel 

Je n’avais pas froid 

Lorsque le Soleil était là 

Les anges m’apportent très haut dans le ciel 

Ils m’ont emportée au PARADIS. 

Je peux voir tout au travers du monde. 

Quelque chose avait fixé mon œil 

C’était au Canada 

Au nord du Canada. 

Ce sont les couleurs qui m’avaient fixé l’œil 

Il y a de belles températures 

Il ne fait pas trop chaud 

Ni trop froid pour vivre au Yukon 

Il y a des animaux sauvages 

Les ours, les corbeaux, les orignaux.… 

Moi, 

Je veux vivre au Yukon 

La beauté et la magie 

De tout le Nord 

Les fleurs en été 

Sentent bon et leurs couleurs aussi 
La neige en hiver 

Est comme le vent qui souffle sur nos jambes 

Maintenant, 

Tu sais que le Nord est magique 

Une des plus belles places pour vivre dans le monde 

C’est le Nord. 
Chantal Émond 
Yukon 
10-11 ans 
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Magie du Nord 
Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Max. Il vivait au nord avec sa 

famille. Mais un jour ses parents sont morts, doncil déménagea avec son grand- 
père. Ils avaient beaucoup de plaisir ensemble. Un jour son grand-père voulait 
aller camper dans un igloo. Max n’était pas sûr si son grand-père était assez 
jeune pour ce genre de chose. Mais, son grand-père disait que oui il était assez 
jeune pour faire ces choses. 

Ils partirent dans leur aventure. 

Ils commencèrent à construire l’igloo au milieu de la forêt. Deux heures plus 
tard, le grand-père de Max eut une crise cardiaque. Max ne savait pas quoi faire. 
Il pensa à ce qu’il devait faire et décida qu’il devait aller trouver de l’aide. I] prit 
toutes ses choses et son grand-père. Il commença à marcher. Il marchait dans 
la neige profonde et froide. 

Cinq heures plus tard, Max était fatigué, mais il entendit une voix derrière lui. 
Ilse tourna. C’était une femme, mais un genre de fantôme. La madame dit que 
son nom était la Reine du Nord, qu’elle aidait les gens s’ils avaient des 
problèmes. Max lui dit qu’il avait un problème. La dame lui demanda : «C’est 
quoi ton problème ?» Max expliqua que son grand-père avait eu une crise 
cardiaque puis il demanda à la dame si elle pouvait l’aider. Elle répondit oui. 
Elle commença à dire des mots magiques. Une minute plus tard, le grand-père 
de Max se réveilla et demanda ce qui était arrivé. Max dit «La Madame juste 
ici t’a réveillé.» Le grand-père de Max répliqua : «Quelle Madame ?» Max se 
retourna et vit que la dame était partie. 

Plus tard dans la semaine, Max et son grand-père arrivèrent chez eux et 
mangèrent un gros souper. 
Shoshanna Canuel Kitkwood 
T.N.-O. 
10-11 ans 

La magie du Nord 

Un jour, Jimmy veut aller au Pôle Nord. Ce matin-là, il se réveille à six 
heures du matin pour faire de la motoneige jusqu’à neuf heures du soir. Il se 
lève et prend une bonne douche chaude. Après, il met ses combines, ses culottes 

et un chandaïil de laine ainsi que son habit de neige. Il part en excursion avec 
sa motoneige. 

Plusieurs heures plus tard, il commence à avoir froid et il ne sait plus son 
chemin. Il est perdu. Au loin, il voit un ours polaire. L’ours lui demande s’il 
a besoin d’aide. Jimmy répond : «Oui.» L’ours polaire lui dit de regarder le ciel 
et de suivre les aurores boréales. Les aurores boréales amèneront Jimmy chez 
lui. Jimmy le remercie et part en suivant les couleurs du ciel. Soudainement, 
il voit sa maison. Il rentre et se déshabille très vite. 

I boit un bon chocolat chaud en regardant par la fenêtre. Il voit l’ours lui faire 
un clin d’œil et disparaître ensuite dans la nuit. 
Nicolas Frenette 
T.N.-O. 
10-11 ans 

Le corbeau et le grizzly 

Il était une fois un grizzly qui marchait dans la forêt. C’était la saison de la 
chasse. Une tribu indienne qui habitait non loin de là se préparait pour la chasse. 
Les flèches et les lances faites de bois et de roches taillées étaient enfin prêtes 
pour atteindre les proies. Dès que tous les équipements furent prêts, la tribu 
indienne partit pour la chasse. Le plus grand et le plus fort des Indiens se sépara 
de son groupe pour aller voir plus loin. 

Soudain le grand chasseur rencontra le grizzly. Il eut si peur qu’il sortit son 
arcetune flèche pour tirer sur l’animal. Il savait que le grizzly représentait pour 
son peuple un animal fier, et qu’il ne devait en aucun cas en tuer un. Quoique 

l’Indien était grand et fort, il avait très peur. Alors il visa droit en direction du 
Cœur du gros animal poilu. Tout-à-coup un corbeau passa devant la flèche, qui 
lui transperça le corps à la place du grizzly. L’Indien, voyant que l’animal était 
distrait par ce malheureux corbeau, se mit à courir très loin. Quandil arriva près 

du groupe, il ne parla à personne de cette histoire. 

Pendant ce temps, le grizzly s'était assis près de l’oiseau qui lui avait sauvé 
la vie. Il mit sa patte dans le sang chaud du corbeau et la lécha en signe d’amitié 
et de remerciement. 
Lucie Sénéchal 
Rae-Sdxo 
12-13 ans 

Solitude rompue 
(ou la magie du Nord) 

[...] dans les accompagnements de ma vie en friche 

avec cette chaleur d'oiseau à ton corps craintif 

moi qui suis charpente et beaucoup de fardoches 

moi je fonce à vive allure et entêté d'avenir 

la tête en bas comme un bison dans son destin [.….] 

(La marche à l’amour, Miron) 

comment répandre ma langue de neige 
dans la froidure de tes appels 

ton chant singulier avive ma soif de noyé 
dépose sur le blanc des pages 
le silence qui ligote mes nausées 

en moi résonne la fragilité 
d’une solitude rompue 
où se brisent nos rêves ambulants 

nous gravons l’histoire 
de notre peine dans la naissance 
du canot langagier 

tel un hibou 

je m’exile des raisons funiculaires 
pour creuser la polarité de mon histoire 

je chasse l’absence de mes lèvres 
se dessine jusqu’à la moelle du langage consanguin 
ton écho constellaire 

l’aridité de tes commissures 
paysent la géographie 
de mon identité 

tu pénètres mes silences 
dépossédant l’hiver de mon visage 

le déferlement de l’hiver 
ensemence d’espoir les gerçures 
du poème qui tisse nos visages fragmentés 

nous nommons demain dans les siècles de nos cendres 

dans la convulsion de l’ivresse 
vacille le chagrin qui gifle le ciel 
sur nos visages œcuméniques 

nous sommons demain dans le poudroiement de l’hiver 

[...] un jour j'aurai dit oui à ma naissance 

j'aurai du froment dans les yeux 
je m'avancerai sur ton sol, ému, ébloui 

par la pureté de bête que soulève la neige [...] 

(Pour mon rapatriement, Miron) 

Marc Lessard 
Yukon 
19 ans et plus (poésie) 
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Là-bas, dans l’arrière-pays du 
Yukon, tout peut arriver. Votre 
attelage peut être pris en chasse par 
un carcajou, chargé par un orignal 
ou dévoré par un grizzly qui se 
prépare à hiberner. Un tas d’his- 
toires circulent dans le monde des 

mushers. Elle sont toutes aussi 
* savoureuses les unes que les autres. 
« Mais tous savent bien qu’il est 
# encore plus plausible que votre 
e équipe parte sans vous ou vous 
* fasse «embrasser» un arbre — bref, 

$ que tout un éventail de petits en- 
* nuis puissent vous rendre la vie 

« difficile sur la piste ou même, se 
* transforment en catastrophes. 
L 

: Personnellement, je me méfie 
* toujours des débuts d’expédition 
2 qui se déroulent trop bien. Pour 
° chaque moment de totale extase, 
* on peut toujours s’attendre à au 
* moins trois ou quatre bévues, de 

ma part, ou de celle des chiens. 
Tout peut arriver. C’est le reflet 
parfait de la vie. Une vie sans 
problèmes esttoujours éphémère… 

Ainsi, je me tenais fièrement 

debout derrière mon traîneau, à 
plusieurs jours de toute civilisa- 
tion, pendant que mes dix chiens 

couraient à vive allure dans un flot 
de couleurs chaudes peintes par un 
soleil de fin de journée froide. Sur 
une piste assez large et en pente 

douce, je me suis perdue dans mes 
pensées pendant un instant, une 
minute, quelques secondes ? As- 
sez, en tout cas, pour me retrouver 
en moins d’une, la tête en bas. 

Boum! Crac! Ayoye! Wow les 
chiens, wow !!! Mon cou a fait 

* «crac» mais a tenu le coup. Mais 
? comment ai-je pu capoter dans ce 
- profond fossé? La neige s’est in- 
2 filtrée partout, j’aifait] ‘équivalent 
? de deux tours de machine à laver. 
e Le traîneau rempli de 200 livres de 

viande, nourriture sèche et équipe- 
mentestrenversé,empêtré dans un 
bosquet de saules, dans quatre pieds 
de neige folle. 

Incroyable, mes mains sont en- 
core bétonnées au manchon. Mais 

après seulement un attelage perdu, 
la seule idée de lâcher le traîneau 

vous glace de peur, spécialement 
si vous êtes à deux cent milles dans 

le bois et que tout ce que vous avez 
sur vous est un couteau, des allu- 

mettes et une Power Bar. Voir son 
traîneau partir sans soi, c’est pro- 

bablement comme voir son âme 
quitter son corps. L’expression 
«tout-nu dans ’rue» prend alors 
tout son sens. Bien sür, la chance 

existe et on peut toujours espérer 
que son loyal chien de tête déci- 
dera, au bout d’un moment, de 

revenir vous trouver et de ramener 

eeeoocecoeveseecececececece 

l’équipe. Mais comme on n’est pas 
toujours béni des dieux, on a tout 
avantage à rester proche de ses chiens 
et de sa douce survie. Donc, après 
m'être félicitée d’avoir «collé» au 
traîneau, reste un beau défi : sortir de 

là. Les chiens s’impatientent, ils sau- 
tent comme des truites. Moi, pas 
assez trempée par la neige qui fond 
dans mes vêtements, je pousse, tire, 

grogne, sue. Je coupe des arbres, 
essaie de tirer mon traîneau avec une 

corde, rien n’y fait. Il reste dans le 
fond du trou et un abîme émotionnel 
se creuse dans mon moral. Je maudis 
ma maladresse, cet entraînement, ce 

sport débile. Si seulement je faisais 
tout ça pour rejoindre mon territoire 
de trappe ou livrer du courrier, comme 
dans l’ancien temps. Non, mais. 

courir pour courir ! Je me pose de 
sérieuses questions. 

Après un bon moment, un autre 

attelage merejoint. Rolland, un autre 

handler comme moi, s’arrête mais ne 

pose pas de questions : ni comment 
c’est arrivé, ni pour quelles raisons. 

Son coup de main me soulage et me 
déçoit à la fois. Je ne me suis pas 
sortie du trou toute seule et ça me met 

en rogne. Pourquoi rêver à de gran- 

des expéditions en solo si je ne peux 
résoudre n’importe quel problème par 
moi-même? Patience. L’apprentis- 
sage se fait. Dorénavant, j’aurai tou- 
jours un câble d’attache avec lequel 
je pourrai «parker» mon équipe en 

toutes circonstances. De plus, une 
corde de sûreté de cinquante pieds 
suivra le traîneau. 

Au point d’arrêt, les chiens se ré- 
galent : bœuf, poulet, poisson, gras, 

nourriture sèche trempée dans l’eau 
chaude. Pendant que l’humain gri- 
gnote et grelotte. Pas le temps de 
popoter. Après avoir soigné les pieds 
des chiens, donné vitamines, pilules 
et massé des épaules endolories, les 
athlètes se mettent en boule et dor- 
ment d’un sommeil réparateur. Je me 

roule dans mon sac de couchage aplati 
par les années et claque des dents en 
essayant d’attraper les étoiles filan- 
tes. Nous sommes à deux pas du 
solstice d'hiver. À cette période de 
l’année, le soleil ne fait qu’un bond à 

l’horizon. Comme le dauphin qui 
sort de l’eau, tout le monde applaudit 
et dit : «Ahhhh!» Et ensuite, plouf, 
parti ! 

Ma lampe frontale ne quitte jamais 
ma chapka et cette dernière, jamais 
ma tête. Je pense à acheter des parts 
dans la compagnie Duracell. La noir- 
ceur devient une amie, ou plutôt une 
voisine (on ne la choisit pas mais on 
s’y fait). Ce soir, il y a quand même 
une grosse lune généreuse qui brille 
au-dessus de nos têtes. Économie de 
piles pour quelques heures. Comme 

j'essaie ici de reproduire le rythme 
d’une course de longue distance, je 
suis sur la piste de six à huit heures en 
ligne, puis je m’arrête quelques heu- 
res (quatre à six) et je repars. 

Une heure du matin. J’anticipe un 
départrockandroll… Les chiens ont 
visiblement mieux récupéré que moi. 
En décrochant la corde qui attache le 
traîneau à un ponton en bordure de ce 
lac gelé, je n’ai pas le temps d’attra- 
per mon bolide. Il part comme une 
comète. Derrière, pas de traînée lu- 
mineuse mais simplement une fille 
assise sur l’ancre à neige, deux poin- 
tes de métal bien aiguisées plantées 
aux fesses, qui tente de se hisser au 
traîneau par la corde qui le relie à 
l’ancre. Après un kilomètre de dra- 
gue-derrière, mes prises se limitent à 
deux bonnes pelletées de neige dans 
mes culottes. L’aventure continue 
quand nous empruntons un étroitsen- 
tier faiblement recouvert de neige, vu 
le temps de l’année. Le traîneau 
claque et cogne sur les souches, les 
virages se font sur un patin, les bran- 
ches me fouettent le nez. Les obsta- 
cles que me laisse voir le faisceau 
lumineux de ma lampe arrivent un 
peu vite à mon goût. Vivre dangereu- 
sement, ces monstres devant moi y 
prennent évidemment un malin plai- 
sir. À ce moment, je me sens loin de 
l’image bucolique qu’on a de cette 
activité : une promenade de relaxa- 

tion où l’on savoure le paysage. Le 
décor, de toute façon je ne le vois pas. 
Tout ce qui m'importe, c’est de ne 
pas rentrer dedans. Cette section de 
sentier se termine par une descente 
infernale. Mon traîneau se trans- 
forme en tapis volant quand il heurte 
une bosse qui me fait voler à la vi- 
tesse de la lumière. Pendant quel- 
ques secondes, que du vent dans mes 
oreilles. Puis, l’atterrissage brutal 

qui catapulte mon chapeau et ma 
lampe frontale derrière moi. Je récu- 
père le tout de justesse avec mes 
jambes qui traînent sur le sol depuis 
la chute. J’ose à peine imaginer la 
suite de l’expédition sans lumière. 
Autre bonne leçon pour mes futurs 
voyages: inclure une deuxième lampe 
quelque part dans mon bagage. De 
toute façon, quand je serai toute seule, 
je ne circulerai plus la nuit, que je dis. 

Après toutes ces péripéties, je suis 
étonnée de persister à vouloir par- 
courir le Nord avec des chiens. Pour- 
tant, je rêve silencieusement de con- 
duire des chiens avec qui j’aurai eu le 
temps de développer une relation, 
qui me connaissent et que je connais 
sous toutes leurs coutures. En d’autres 
mots, il est temps que j’aie ma propre 
équipe. Je suis maintenant prête à 
apprivoiser et à me laisser apprivoi- 
ser. Le rêve s’est concrétisé en jan- 
vier dernier. À Nanouk, se joignent 
d’abord deux chiots de huit mois et 

Etre élevée par une meute 
ensuite trois adultes qui me sont 
donnés. J’emménage donc avec 

ma nouvelle famille dans une ca- 
bane dans le bois. Pressée de faire 

une sortie sur le lac avec la gang, je 
m’élance dans la nuit, pensant sui- 

vre les traces de motoneige. Ready 
? Let’s go! Ma voix résonne dans 
le ciel du lac Laberge où dansent les 
aurores boréales. Je me sens prête 

à aller au bout du monde (au fait, 
c’est par où donc le bout du monde 
?) Le vent semble soudain avoir 
inspiré la trace que je suivais. En 
fait, ça fait un bon moment que les 
chiens courent sans cette balise et 
ils réalisent subitement qu’ils ne 
savent plus où aller. J’essaie de les 

ramener vers le côté ouest du lac 
mais une de mes chiennes de tête 

tire toujours pour aller complète- 
ment à l’opposé. Notre convoi 
prend l’allure d’une toupie. Ma 
voix s’épuise en même temps que 

ma patience à essayer de donner 
des commandes à ces pauvres 
chiens qui n’ont pas l’habitude de 
s’aventurer hors-piste. Nous avons 
dérivé considérablement de la di- 
rection où je voulais aller. Plus 
bien certaine où on est. Mais c’est 
sûr, je suis beaucoup trop au sud. 

Me sentant complètement inutile 
derrière le traîneau, je me trans- 
forme en chienne de tête et décide 
d’ouvrir moi-même une piste en 
marchant devant les chiens. Silen- 
cieusement. Plus de Gee, Haw, 

Non, Oui, Merde. J’assume mon 

erreur et m’enfonce aux genoux 
dans la neige à chaque pas. Je 
réalise la limite humaine de cette 
terre boréale et voue à ce moment 
une grande admiration à ces bêtes 
si bien adaptées. La lune déchire 
bientôt les nuages et une piste re- 
trouvée nous ramène finalement 
tous sur le chemin de la maison, 

plusieurs heures plus tard. L’om- 
bre mouvante qui glisse sur la neige 
me prouve que tout est bien réel : le 
traîneau, les chiens, la p’tite bonne 

femme debout derrière, les pieds au 
chaud dans d’énormes mocassins, 

le cœur rempli de bonheur. 

Cette nuit-là, étendue dans mon 

traîneau et enveloppée dans mon 
duvet, je m’enivre des lumières ver- 
tes, roses et blanches qui ondulent 
au-dessus de ma tête. Une brise du 
nord séduit mon âme et l’emmène 
par la main, dormir sous une peau 
de caribou, quelque part dans un 
igloo. Je me réjouis d’avoir la plus 
grande cour au monde... Un im- 
mense lac, des forêts, des monta- 

gnes, des ours qui hibernent et des 
loups en cavale ! 

Guylaine Levasseur 
Yukon 
19 ans et plus (essai) 

..L°00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000000..e 
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Igaluit : Portrait du Nord 

Rêves blancs 
Alléché par les récits de Jack London, il est parti sur un coup de tête, 

pour relever un défi et se rapprocher du Tibet ! 

Karine Massé 
Roch Archambault est arrivé 

dans le désert blanc «Iqaluit » le 
28 décembre dernier. « J’ai vrai- 
ment réalisé que j'étais très loin 
de chez nous ! », avoue-t-il, se 

rappelant des dunes de neige 

qui accueillent le visiteur, à la 
sortie de l’avion. 

Calme, dans son petit studio 
loué pour la modique somme de 
900 $ par mois (!), Roch a long- 
temps rêvé de grands espaces, 
de paysages exotiques et de 
montagnes. Il rêvait du Tibet et 
le voilà au Nunavut. « Iqaluit 
me rapprochait des montagnes 
du Tibet avec ses grands espa- 
ces », souligne-t-il. 

« Ici, je vois vraiment que la 

nature a le dessus sur la techno- 
logie. » Il en a d’ailleurs eu 
plein la vue lors de son premier 
blizzard. « J'étais incapable de 
voir mes pieds. Parfois, tu tré- 

buches sur un chien et tu ne sais 
quelobjet t’arrivera sur la tête », 
raconte-t-il, en riant. Il ne sor- 
tira pas lors du prochain bliz- 
zard, promis ! 

Coordonnateur adjoint au 
service du multimédia et de 

L'un avec l'autre : 

Chanson 

thème des 

Jeux 
Ottawa (APF) : Les Jeux de 

la Francophonie tiennent-ils la 
chanson commerciale de l’été? 
Lorsqu’on sait que tout ce que 
touche Luc Plamondon se trans- 
forme en succès, il ne faudrait 
pas s’en étonner. 

La chanson thème des Jeux 
de la Francophonie se veut « une 
espèce de “We are the World” 
francophone. Je suis assez con- 
tent du résultat. C’était toute 
une commande, Je crois que j’ai 
réussi une chanson joyeuse » a 
commenté l’auteur, dont les pro- 
pos avaient été préenregistrés 
sur vidéo. 

Chose certaine, on y a mis le 
paquet. La chanson L'un avec 
l'autre signée Plamondon et 
réalisé en collaboration avec le 
Compositeur Romano Musu- 
Marra, a été enregistrée en stu- 
dio à Montréal et à Paris par 21 
interprètes de quatre continents 
et plusieurs musiciens, dont 40 
musiciens à cordes. 

Parmi les artistes connus, on 
note la participation de Isabelle 
Boulay, France D’Amour, 
Véronic DiCaire, Garou, Éric 
Lapointe, Luck Mervil, Mario 
Pelchat, Bruno Pelletier et 
Natasha St-Pier. Les autressont 

l’audiovisuel à l’ Association des 
francophones du Nunavut, Roch 
Archambault prépare des ban- 
ques de données, tout en tra- 
vaillant également pour le mu- 
sée d’Iqaluit. Il s’occupe des 
archives afin de les relier au 
réseau des archives du Canada. 

Toutefois, bien avant de pia- 
noter sur son ordinateur, ce 
musicien a laissé flotter dans 
l’air des harmonies jouées au 
piano. Originaire de Hull, il a 
vécu à Mont-Laurier (Québec) 
pendant une dizaine d’années et 
c’est dans cette ville qu’il a dé- 
buté sa carrière de musicale. 
« J’ai joué sur tous les claviers, 

de l’orgue à l’ordinateur ! » 
Itravaille maintenant à l’aide 

d’un ordinateur et produit une 
musique tridimensionnelle. « À 
l’aide de différents logiciels, un 
simple clic sur la souris te per- 
met de faire bouger ton son par- 

& 
RL 

ss 
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tout. » 

Il s’est donc 

mis au défi de 

construire son 

propre studio 
musical au 

Nunavut. Une 

petite pièce, une 
console, pas de 
fenêtre, qu’im- 
porte ! Il a bien 
l'intention d’al- 

ler jusqu’au bout 
du rêve et il 

compte bien de- 
meurer dans la 

capitale du 
Nunavut pendant 

deux ans, armé 

de son fidèle sé- 

choir à cheveux 

pour dégeler la 
serrure de son 

antre Zen, qui fait 
sa capricieuse ! 

Centre du 

à 
Karine Massé/L'’Aquilon 

patrimoine septentrionul 
Prince de Galles 

Programmation 
éducative 

: HTTP://PWNHC.learnnet.nt.ca/ 

Galeries 

Bases de 
données 

Ce projet a été financé en partie par l'Accord de coopération 
& Canada-T.N.-O. relatif au français et aux langues autochtones 

“ dans les Territoires du Nord-Ouest. 
(æe ; 

Teritolres du “ 
Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation E 

originaires de l’Algérie, du Bu- 
rundi, du Cameroun, de la 
France, du Maroc, de la Suisse 
et de la Tunisie. 
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ut Le bout 
de la langue À. 

Ah, le franglais des affaires 
Annie Bourret 

« Nous avons prouvé, à tou- 
tes fins pratiques, que nous pou- 
vons livrer la marchandise. Que 
ceux qui ont initié le projet en 
soient remerciés. Pour ce qui est 
de l’avenir, notre compagnie 
devrait capitaliser sur ce succès 
sans tarder. Je suggère de re- 
voir complètement notre image 
corporative par rapport à cette 
nouvelle niche, ce qui devrait 

affecter nos cartes d’affaires 
comme nos heures d’affaires. » 

J'espère que le paragraphe 
précédent vous a fait sourciller : 
les 63 mots qu’il compte com- 
prennent 10 anglicismes. Voilà 
qui est peu rentable en matière 

de français correct! Certaines 
de ces tournures fautives sont si 
sournoisement incrustées que je 
parie que vous aurez des surpri- 
ses à la lecture de ce qui suit. 
À toutes fins pratiques —Cal- 

que de for all practical purposes. 
Il aurait fallu utiliser les expres- 
sions suivantes : « à peu près » , 
«en pratique », «pour ainsi 
dire » ou « pratiquement » . Si 
cet anglicisme évoque « à tou- 
tes fins utiles » dans votre es- 
prit, sachez que cette expres- 
sion est bien française, mais 
qu’elle signifie «le cas 
échéant » . 

Livrer la marchandise — Cal- 
que de 10 deliver the goods.Pour 

évoquer la même chose, les ex- 
pressions idiomatiques françai- 
ses sont : « remplir ses engage- 
ments » et « tenir ses promes- 
ses » . 

Initier-Les équivalents fran- 
çais ne manquent pourtant pas : 

on lance un projet, ou on l’ins- 
taure, on le met en oeuvre ou on 
l’amorce. 
Compagnie —En fait, ce n’est 

pas tout à fait une erreur. Une 
compagnie est une société ou 
une entreprise. et une compa- 
gnie. Cependant, en français 
soutenu, on indique générale- 
ment un déterminant : une com- 
pagnie aérienne, de chemins de 
fer. Tout de même, des expres- 

TOLÉRANCE ZÉRO 
Protection contre les chutes! 

Un sérieux problème... 
Tous les ans, aux Territoires du Nord-Ouest et au 

Nunavut, des travailleurs subissent de graves blessures . 

suite à une chute de dix pieds et plus. Les chutes 
constituent l’un des problèmes les plus graves dans 
l'industrie de la construction. Quand on travaille à une 
hauteur de dix pieds et plus, une chute peut entraîner 

une blessure grave et même la mort. 

Tolérance zéro..." 
La CAT a une tolérance zéro face aux violations des 
règlements concernant la protection contre les chutes. 
Si des violations sont constatées, le lieu de travail sera 
fermé et des mesures seront prises. En vertu des lois et 
des règlements sur la sécurité des T.N.-O. et du Nunavut, 
les tribunaux peuvent imposer aux employeurs une 
amende pouvant aller jusqu'à 500 000 $ et jusqu'à 

Comment prévenir les chutes 

Il faut planifier et mettre en 

oeuvre un programme de 

protection pour empêcher les 

chutes 

Il faut s'assurer que tous les 

échafaudages sont construits 

selon le code. 

Il faut s'assurer que toutes les 

ouvertures dans les planchers 

sont bien couvertes. 

Il faut avoir un bon programme 

de tenue des lieux. 

Se référer aux normes de la CSA, 

sions comme « notre société » 
ou « notre entreprise » me pa- 
raissent plus intéressantes que 
« notre compagnie » (our 

company). 
Capitaliser — Cet anglicisme 

(de l’anglais to capitalize) si- 
gnifie « tirer profit de » , « ex- 
ploiter » ou « tirer parti de ». 
Le verbe capitaliser existe en 
français, mais seulement en fi- 

nances. Il signifie « amasser de 
l'argent » (mieux vaut capitali- 
ser que dépenser) et « ajouter le 
revenu au capital » (capitaliser 
des intérêts). 

Image corporative — Cette 
expression vient de corporate 
image. En français, on utilise- 
rait à profit les expressions sui- 
vantes : « image » , « image de 
marque », «image de la so- 
ciété» ou « image de l’entre- 
prise ». 

Niche — En français, une ni- 
che est un enfoncement dans 
l’épaisseur d’une paroi pour y 
mettre un objet décoratif ou 
l’abri d’un chien. Rien à voir 
avec le terme correct français 

qui est « créneau » (commer- 

cial). Le mot niche avait été 

utilisé avec un sens anglais. 
Affecter — Le verbe « affec- 

ter» est l’un des anglicismes 
de sensles plus riches qui soient. 
Il mériterait pratiquement une 
chronique à lui seul. Dans ce 
cas particulier, retenez qu’il 
vaudrait mieux le remplacer par 
« concerner » , « toucher » ou 
« viser. 

Carte d’affaires — Le fait que 
ce soit une erreur vous surprend? 
En français, on devrait utiliser 
« carte professionnelle » . 
L'autre expression vient de bu- 
siness card... 

Heures d’affaires — Remet- 
tons les pendules à l’heure : en 
français, il faut utiliser « heures 
d'ouverture » . Les heures d’af- 
faires ne sont que des business 
hours... 

En guise de conclusion, 
sachez que j’ai renoncé à utili- 
ser « pour ce qui est du futur » 
dans le paragraphe de départ. 
La distinction entre les mots 
« futur» et « avenir » mérite- 
rait que je lui consacre toute une 
chronique. 

Faites part de vos 
commentaires à a- 

bourret@home.com 

ou au journal. 

AUDIENCES PUBLIQUES AU 
ë NUNAVUT 

50 000 $ pour les employés. série Z.259, pour travailler en 

hauteur en toute sécurité. 

Équipement pour protéger contre 

les chutes... 
Tous les travailleurs des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut qui travaillent à une 
hauteur de dix pieds et plus, sans rampe standard, doivent porter l'équipement contre 
les chutes homologué par la CSA. Cela s'applique à tous les travaux effectués sur les 
toits (peu importe la pente) et comprend le 
travail des monteurs de structures 

d'acier, les monteurs de 
charpentes et les personnes 
faisant des travaux similaires. 

| 

Si vous avez des questions, veuillez appeler 

les services de prévention de la CAT. 

T.N.-O. : 1-800-661-0792 

Nunavut : 1-877-404-4407 

\7 2 
Commission des accidents du travail 

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 

Révision des lois sur les accidents du 

travail et sur la sécurité 

L'honorable Joseph Handley et l'honorable Kelvin Ng, ministres 

responsables de la Commission des accidents du travail, ont 

nommé un comité de révision législative pour réviser les lois sur 

les accidents du travail et les lois sur la sécurité des Territoires du 

Nord-Ouest et du Nunavut. 

Des audiences publiques sont planifiées. Le comité veut entendre 

votre point de vue sur les lois sur les accidents du travail et sur la 

sécurité. 

Les audiences auront lieu : 

CRERUE RC CRERE- PAR 

au Navigator Inn, à Igaluit 

CRPAUE AC CRERE PAR 

au Siniktarvik Hotel, à Rankin Inlet. 

Vous pouvez faire une présentation en personne, par écrit ou 

par boîte vocale : 

C.P. 8888, Yellowknife NT X1A 2R3 

Boîte vocale : (867) 669-4442; télécopieur : (867) 669-4446 

Courriel : legrview@ssimicro.com 

Pour plus d'information, veuillez appeler au bureau de la révision 

législative : (867) 669-4444, 
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Elle s'appelle Nezha Bidouane...et elle court 
Ottawa (APF) : Elle 

s'appelle Nezha Bidou- 
ane. Vous ne la connais- 

sez probablement pas, son 

visage ne vous est pas fa- 
milier, mais vous allez 

bientôt entendre 
parler d’elle. 
Pourquoi? Parce 
qu'il s’agit 
d’une grande 

athlète olympi- 

que. 
Originaire du 

Marocet âgée de 

cet été à Ottawa-Hull. 
Elle est depuis peu la 

nouvelle ambassadrice 

des Jeux dans son pays. 
De passage à Ottawa pour 
le lancement de la chan- 

son thème des Jeux de la 
Francophonie, elle se dit 

honorée d’être la repré- 
sentante officielle de ce 
grand événement dans son 
pays. « C’est une gloire 
avant les Jeux. Ça donne 
beaucoup de courage, 

beaucoup d’ambition », 
dit-elle. 

Le Maroc a déjà orga- 
nisé les premiers Jeux de 
la Francophonie à Casa- 
blanca en 1989. « Ce sont 

spécial, dit-elle. On trouve 
le sport et la culture. Ce 
sont des Jeux qui ont un 
charme très différent » . 

Les Jeux sont d’autant 
plus particulier cette an- 
née, qu'il se dérouleront 

deux semaines avant les 
Championnats mondiaux 
d'athlétisme, qui auront 
lieu au début du mois 
d’août à Edmonton. On 
comprend donc que Nezha 

Bidouane a l’œil aiguisé 

Elle avait remporté la 
médaille d’argent lors des 
derniers Jeux de la Fran- 
cophonie qui avait lieu à 
Madagascar il y a quatre 
ans. Elle avait remporté 
une médaille d’or aux 

Championnats mondiaux 
d’athlétisme présentés à 
Athènes en 1997. Elle 
remporta la médaille d’ar- 

gent deux ans plus tard, 
lors de ces mêmes cham- 
pionnats disputés à Sé- 

ter de la médaille d'argent 
lors des Jeux olympiques 
de Sydney, alors qu’elle 
était la favorite, Cette fois, 

c’est l’or qu’elle veut 
autour du cou. 

À quelle vitesse une 

championne olympique 
peut franchir une distance 
de 400 mètres, en sautant 

des haies comme une ga- 
zelle? Sachez que sa 
meilleure performance en 
carrière est de 52,90 se- 
condes. 

31 ans, elle est 

considérée 

comme l’une 

des deux 

meilleures cou- 

reuses de 400 

mètres haies au 

monde. Elle sera 

aux Jeux de la 

Francophonie 
qui auront lieu 

fs 
Territoires du 

Nord-Ouest Affaires municipales et communoutaires 

L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Enseignement de l'atelier Cycle comptable Il 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs qualifiés à soumettre des propositions pour 
préparer et donner l'atelier Cycle comptable I{, offert dans le 
cadre du programme de finances communautaires. Cet atelier 
auralieu à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) du 28 maiau 
6 juin 2001. 

Vous pouvez vous procurer les documents de demandes de 
propositions auprès de Ann Warren Regimbald, commis aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, 5201, 50° Avenue, Bureau 600, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 

télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
demande de propositions, veuillez inscrire le numéro de 
référence 028005. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée au plus tard : 

à 15 h, heure locale, le lundi 14 mai 2001. 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition 

la plus basse ou toute proposition reçue. 

as 
Territoires du 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Développement de ressources à 
l'intention des conseils communautaires 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre des propositions pour modifier et 
mettre à jour du Community Council Handbook; élaborer une 
version de ce guide à l'intention des conseils des Premières 
nations; préparer un manuel de formation, comportant 10 
modules et présenté dans une reliure à anneaux, destiné aux 
animateurs qui feront la présentation du guide aux membres 
des conseils communautaires, aux chefs, aux maires et aux 

fonctionnaires municipaux. 

Vous pouvez vous procurer les documents de demandes de 
Propositions auprès de Ann Warren Regimbald, commis aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernementdes Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, 5201, 50° Avenue, Bureau 600, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
demande de propositions, veuillez inscrire le numéro de 

référence 028002. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
Susmentionnée au plus tard : 

à 15 h, heure locale, le lundi 14 mai 2001. 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition 
la plus basse ou toute proposition reçue. 

des Jeux qui sont un peu  surlesdeuxcompétitions. ville. Elle a dû se conten- 

Yves Lusignan/APF 

UE Commission de la fonction publique Public Service Commission 
du Canada of Canada 

Perspectives de carrière 
Agence de la consommation en matière financière du Canada 

OTTAWA (ONTARIO| 

Postes ouverts aux personnes qui habitent ou travaillent au Canada 

Le projet de loi C-8 propose d'établir l'Agence de la consommation en matière financière du Canada 
(ACFC). À titre de nouvel organisme mandataire de l'État, l'ACFC appliquera les dispositions visant les 
consommateurs que renferment les lois fédérales régissant les institutions financières, surveillera les 
initiatives d'autoréglementation de l'industne conçues pour protéger les intérêts des consommateurs et 
des petites entreprises, sensibilisera les consommateurs et donnera suite aux demandes 
de renseignements généraux de ces derniers La Commission de la fonction publique du Canada, en 
prévision de la création de l'Agence, est à la recherche de professionnels bilingues pour occuper les 
postes suivants de niveaux intermédiaire et supérieur. 

AGENTES OU AGENTS s 
DU CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ 
À ce poste stimulant, vous réaliserez des inspections de conformité, ferez enquête au sujet des plaintes 
et entretiendrez des rapports avec des intervenants et des institutions financières. 1l vous faudra 
également analyser les rapports soumis à l'Agence, réaliser des études de cas et fournir des directives 
aux institutions financières La conseillère principale, confomité ou le conseiller prinapal, conformité 
élaborera en outre des politiques et des procédures pour la nouvelle agence. Quel que soit votre rôle, 
vous devez idéalement détenir un diplôme d'études postsecondaires et compter plusieurs années 
d'expérience dans une institution financière, de préférence dans les opérations de détail, et dans la 
réalisation d'examens, de vérifications ou d'évaluations. Vous toucherez un salaire variant entre 
61 000 $ et 76 300 $ (agentes ou agents) ou entre 76 300 $ et 90 000 $ (conseillère ou 
conseiller principal(e)). 

AGENTES OÙ AGENTS 
D'ÉDUCATION DES CONSOMMATEURS 

Mettez à profit vos compétences à ce poste où vous devrez mener des recherches portant sur le secteur 
des services financiers et des questions pertinentes pour la nouvelle agence, analyser des renseigne- 
ments statistiques et interpréter les résultats. Il vous faudra également concevoir des sondages et 
rédiger des articles qui seront publiés sur toute une gamme de questions intéressant les consommateurs 
de services financiers. À cette fin, vous devez idéalement détenir un diplôme universitaire en économie 
ou dans un domaine connexe et compter plusieurs années d'expérience dans la réalisation ou la gestion 
de projets de recherche touchant les produits et les services financiers ou des questions intéressant les 
consommateurs. La ou le chef d'équipe sera choisi(e) parmi les candidates et candidats les plus qualifiés. 
Vous toucherez un salaire variant entre 61 000 $ et 76 300 $ (niveau intermédiaire) ou entre 
76 300 $ et 90 000 $ (chef d'équipe). 

SPÉCIALISTES DES AFFAIRES PUBLIQUES 

Voici pour vous une occasion emballante d'élaborer et de foumir divers produits et services de commu- 
nication. Vous fournirez des services de rédaction et de révision, organiserez des événements spéciaux, 
comme des conférences de presse ét des activités de mobilisation, préparerez des réponses écrites 
aux demandes de renseignements et dinigerez des équipes chargées de projets de communication. Pour 
être pris(e) en considération, vous devez idéalement détenir un diplôme en joumalisme ou en 
communication, ou présenter un agencement d'études, de formation et d'expérience dans le domaine 
des communications, par exemple la rédaction, la révision, les relations avec les médias et 
l'organisation d'événements spéciaux. La ou le chef d'équipe de la division sera choisi(e) parmi 
les candidates et candidats les plus qualifiés Vous toucherez un salaire variant entre 48 500 $ et 
60 600 $ (niveau intermédiaire) ou entre 61 000 $ et 76 300 $ (chef d'équipe). 

La maîtrise de l'anglais et du français est essentielle. 

Nota : Des listes d'admissibilité seront établies pour ces postes et pourraient être utilisées pour 
combler des postes similaires ayant des profils linguistiques, des exigences linguistiques ainsi que des 
durées qui pourraient varier. 

Afin d'obtenir plus de renseignements sur le type de postes à combler, de corinaître les numéros de 
référence correspondants qui doivent obligatoirement être indiqués sur chaque demande d'emploi et de 
savoir comment postuler, veuillez consulter les affiches détaillées que vous trouverez sous leurs titres 
respectifs sur le site Internet de la Commission de la fonction publique du Canada à 
http://emplois.gc.ca ou téléphoner sans frais au service InfoTel à 1-800-645-5605. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne communiquerons qu'avec 
les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera accordée aux citoyennes et aux 
citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is available in English. 

adä 
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[æe APPEL D'OFFRES 
Territoires du k 

Nord-Ouest Ministère des Tronsports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Application d'un granulat de revêtement 

Charger, transporter et épandre un 

granulat de revêtement 
- Routes 1 et 7, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower) ou au surintendant régional, 

Ministère des Transports, Gouvernement des Territoires du 

Nord-Ouest, C.P. 86, Fort Simspon NT XOE ONO (ou livrées 

en main propre au 2° étage de l'édifice Nahendeh), ou au 

surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 

Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 

plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 15 MAI 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 30 

avril 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Diana Field, agente des finances 
généraux : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 874-5010 
Renseignements Gilles Roy, technologue 

techniques : Ingénierie d'entretien 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5019 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 

avant soumission à 13 h 30, le 7 mai 2001, à Fort Simpson. 

(æe) APPEL D’OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Travaux publics et Services 
L'hon. Vince Steen, ministre 

École Princess Alexandra 

Rénovation - Ajouts 

Ajout de 488 m? au rez-de-chaussée et 
ajout de 66 m° au sous-sol; rénovation de 

l'architecture, de la structure, de la 

mécanique, de l'électricité et du site de 

l'école actuelle de 2 572m° 

- Hay River, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, Division de la gestion des projets de construction, 

Ministère des Travaux publics et des Services, Gouvernement 

des Territoires du Nord-Ouest, Bureau 301, 76, Capital 

Drive, Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main propre au 
bureau régional des services); téléphone : (867) 874-7003; 

télécopieur : (867) 874-7014; ou au commis aux contrats, 

Ministère des Travaux publics et des Services, Gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT 

X1A 2L9 (ou livrées en main propre au bureau de la région du 
Slave Nord, 5013, 44° Rue); téléphone : (867) 873-7662; 

télécopieur : (867) 873-0218, au plus tard : 

À 15 H, HEURE LOCALE, LE 22 MAI 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents à 

l'une des adresses susmentionnées à partir du 24 avril 2001. 

Un montant de 50 $ non remboursable est exigé pour obtenir 

les documents d'appel d'offres. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions doivent 

être présentées sur les formules prévues à cet effet et être 

accompagnées de la garantie précisée dans les documents. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements : Audrey Mabbitt, commis aux contrats 

généraux : Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-7003 

Renseignements Philip Kienholz, agent de projet 

techniques : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 874-7005 
Darrell Vikse 
PSAV Architects Ltd. 
Téléphone : (867) 920-2609 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 
avant soumission à 9 h, le 10 mai 2001, dans le hall d'entrée 

de l'École Princess Alexandra. 

( APPEL D'OFFRES 
Territoires du > 

Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen. ministre 

Fourniture, fabrication, entreposage et 

livraison de ponts à poutres d'acier 

Le travail consiste à fabriquer deux ponts 

à poutres d’acier, comprenant les 

contreventements, les entretoises et les 

parapets, de même que l’entreposage de 

tout le matériel dans un endroit 

sécuritaire et la livraison du tout au site 

du pont de la rivière Saline. 

- Ruisseau Steep et rivière Saline, km 

815.8 et km 832.4, route d'hiver de la 

vallée du Mackenzie, T.N.-O,. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 
contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower) ou au surintendant, Région du 

Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, Gouvernement 

des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital Drive, Bureau 201, 

Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main propre au 2° étage 

du B & R Rowe Centre) ou au surintendantrégional, Ministère 

des Transports, Gouvernement des Territoires du Nord- 

Ouest, C.P. 86, Fort Simpson NT XOE ONO (ou livrées en main 

propre au 2° étage de l'édifice Nahendeh), au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 15 MAI 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 30 

avril 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Shelly Hodges, commis aux contrats 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8978 
Peter Praetzel, agent de chantier 
Section des structures 
Division de la voirie 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-6469 

Renseignements 

généraux : 

Renseignements 

techniques : 

( APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Réparation du pavement en béton 

asphaltique 

Enlever 3 600 m° de béton asphaltique; 

fournir et poser 1 200 tonnes d'un 

pavement composé d'un mélange de 

béton asphaltique chaud 

- Aéroport de Fort Simpson, 

Fort Simpson, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower) ou au surintendant régional, 
Ministère des Transports, Gouvernement des Territoires du 

Nord-Ouest, C.P. 240, Fort Smith NT XOE ONO (ou livrées au 

2° étage de l'édifice Nahendeh) avant : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 8 MAI 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 23 

avril 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Shelly Hodges, commis aux contrats 

généraux : Gouvernement des T.N.-0. 
Téléphone : (867) 920-8978 

Renseignements Boris Mihov, agent de projet 
techniques : Conception des structures 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-8974 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 

avant soumission à 13 h 30, le 30 avril 2001, à Fort Simpson, 

T-N.-O. 

Appels d'offres 

Offres d'emploi 

Offre d’emploi 

Coordonnatrice ou coordonnateur 
des activités du comité jeunesse 

Fonctions 

Caractère Temps partiel, sur contrat 

Lieux Yellowknife 

Mandats . Conjointement avec les jeunes, planifier les 
activités locales et territoriales. 

. Encadrer la réalisation de ces activités. 

. Organiser ou superviser l'organisation du 
Parlement franco- canadien du Nordetde l'Ouest 
à Yellowknife, en novembre prochain. 

. Organiser la participation des jeunes Franco- 
ténois aux Jeux 2002 à Rivière-du-Loup, et y agir 
à titre de chef de mission. 

. Représenter les jeunes Franco-ténois à la 
Fédération de la jeunesse canadienne-française 
et au Consortium jeunesse du Nord et de l'Ouest. 

. Maîtriser le français et l'anglais. 

. Être une personne responsable. 

. Être apte au travail d'équipe. 
. Résider à Yellowknife. 
. Faire preuve de leadership. 

Exigences 

Conditions 
de travail 

. Moyenne de 10 heures par semaine. 

. 15 $ l'heure. 

. Vacances : 4%. 

Dépôt des 
offres de 
services 

. pour le 11 mai; 
. aux soins de Daniel Lamoureux, directeur général 
. par courrier : Fédération Franco-TéNOïise 

Casier postal 1325, Yellowknife NT X1A 2N9 
. par télécopieur : 867-873-2158 
. par courriel :  fft@franco-nord.com 
.en personne : 5016 48%"* rue, Yellowknife. 

| æe) APPEL D'OFFRES 
Dorenee du Ministère des Transports 

ord-Ouest  L-hon. Vince Steen, ministre 

Fourniture, fabrication, entreposage et 

livraison de ponts à poutres d’acier 

Le travail consiste à fabriquer deux ponts 

à poutres d’acier, comprenant les 

contreventements, les entretoises et les 

parapets, de même que l’entreposage de 

tout le matériel dans un endroit 

sécuritaire et la livraison du tout au site 

du pont du ruisseau Vermillion et au site 

du ruisseau Whitesand. 

- Ruisseau Whitesand et ruisseau 

Vermillion, km 731.0 et km 750.1, route 

d’hiver de la vallée du Mackenzie, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower) ou au surintendant, Région du 
Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, Gouvernement 

des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital Drive, Bureau 201, 

Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main propre au 2° étage 

du B& R Rowe Centre) ou au surintendant régional, Ministère 
des Transports, Gouvernement des Territoires du Nord- 

Ouest, C.P.86, Fort Simpson NT X0E ONO (ou livrées en main 

propre au 2° étage de l'édifice Nahendeh), au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 15 MAI 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents 

d'appel d'offres à l'une des adresses susmentionnées à 
partir du 30 avril 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Shelly Hodges, commis aux contrats 
généraux : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 920-8978 
Renseignements Peter Praetzel, agent de chantier 
techniques : Section des structures 

Division de la voirie 
Gouvernement des T.N.-0O. 
Téléphone : (867) 920-6469 

CHSUE) HALÉTS 730 S 
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Poils, plastique et tissu - partie 2 
ves Latoche 
Les leurres de plasti- 

que, communément ap- 

pelé leurres souples, 
étaient, au début, des vers 
de plastiques. Les pê- 
cheurs d’achigan qui tes- 
tèrent ces leurres à l’ori- 
gine obtinrent d’excel- 
lents résultats. 

Le plastique souple est 
un matériel ayant une tex- 
ture ressemblant étrange- 
ment à la nourriture natu- 
relle. Les poissons peu- 
vent les mâchouiller plus 
longtemps donnant ainsi 
au pêcheur un délai sup- 
plémentaire pour le 
ferrage. Il est à noter que 
le plastique souple ralen- 
tit la plongée de la tête de 

8 

leurre souple ayant inondé 
le marché nord-américain 
est la queue de plastique 
mieux connue sous l’ap- 
pellation de « grub ». 

L'avantage marqué de cet 
habillage réside dans le 
fait que la pointe de l’ha- 
meçon est tournée vers le 
hautévitant du même coup 
les accrochages. Depuis, 

la popularité des leurres 
de plastiques a atteint des 
sommets inégalés. 

La majorité des bouti- 
ques spécialisées en la 
matière offrent une 
gamme étendue de mo- 
dèle de leurres souples qui 
imitent presque à la per- 
fection tous les appâts na- 
turels imaginables et dans 
une vaste gamme de colo- 
ris. Les leurres de plasti- 
que souples permettent de 
pêcher toutes les espèces 
de poissons des eaux des 
TNO. Un des avantages 
des leurres souples est leur 
résistance aux morsures 
de poisson. De plus, le 
plastique souple a la ca- 
pacité d’absorber les 
odeurs. Donc le plastique 
peut être enduit de sen- 
teurs pour attirer les pois- 

sons ou tout simplement 
Camoufler les odeurs du 
pêcheur. 

Aujourd’hui, la plupart 
des compagnies qui fabri- 
quent des leurres de plas- 
tique produisent ceux-ci 
avec des senteurs impré- 
gnées. À ce sujet, j'aurais 

Le deuxième type de - 

quelques petites recettes 
pour vous permettre de 
fabriquer vos senteurs à 
faible coût. Premièrement, 
comme contenant, prenez 
des contenants vides de 
solution de rinçage de len- 
tilles de contact. Deuxiè- 
mement, le liquide de base 
est tout simplement de 
l’huile végétale. À l'huile 
vous pouvez mélanger un 
morceau de banane bien 
écrasé, de la poudre d’ail 
ou de l’huile de sardine. 
Voilà donc trois recettes 
faciles et peu onéreuses 
pour vous fabriquer de la 
senteur pour imprégner 
vos leurres de plastique. 

Les leurres souples sont 
disponibles dans toutes les 
tailles, de tous genres et 
en de toutes les couleurs. 
Originalement, les leurres 
souples étaient d’une cou- 
leur unique mais depuis 
tout récemment, les leur- 
res sont disponibles avec 
plusieurs couleurs sur un 
même leurre augmentant 
du même coup le réalisme 
avec les appâts naturels. 

J'aimerais ajouter quel- 
ques détails que j’ai ob- 
servé au fil des années en 
utilisant les leurres de 
plastique. Pour moi, ce 
sont des leurres que je 
qualifie de recherche. Je 
lesutilise fréquemmenten 
premier lorsque je cher- 
che les bancs de poissons 
ou les poissons les plus 
actifs. Ces leurres m'ont 
donné de meilleurs résul- 
tats en eau fraîche. Aussi, 

les leurres de plastique 
sont très efficaces en eau 
trouble ou foncée et aussi 
en eau claire et limpide la 
nuit ou les jours ennuagés 
et venteux. Dans le cou- 
rant et les herbes ces leur- 
res vous dépannent énor- 
mément et à faible coût. 

Mouche de la se- 

maine : La Black 

Nose Dace 

Mouche polyvalente 
pour tous les poissons des 
TNO. Imite à la perfec- 
tion un « Cisco ». Inven- 
tée par Geo. Leonard 
Henter en 1928, pour imi- 
ter un mené. En voici le 
patron : 

Hameçon: Mustad no 
38941ou 79580 2/0 à 4 
pour brochet et grise et 8 à 
12 pour ombre de l’arcti- 
que 

Fil : Noir 

Queue : Bout de laine 

rouge vif 
Corps : Tinsel plat ar- 

gent 
Ailes : Composée de 

trois sections : poils blancs 

d’ours polaire, recouvert 
de quelques poils d’ours 
noir coiffés de poils de 
queue de chevreuil brun 
naturel 

Tête: Laquée noir 

Pour me 
rejoindre : 
yveslaroche 

@nt.sympatico.ca 

Secrétaire de directeur 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 21,17 $ et 24,01 $ l'heure (soit entre 
41 281,50 $ et 46 819,50 $ par année), auquel s'ajoute une 

allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $ 
N° du concours : 000225-0003 Date limite : le 11 mai 2001 

Spécialiste en relations avec les 
Autochtones 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 

Développement économique Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 33,07 $ et 37,50 $ l'heure (soit entre 

64 436,50 $ et 73 125 $ par année), auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $ 

N° du concours : 000226-0003 Date limite : le 11 mai 2001 

Faire parvenir sa demande d'emploi à l'adresse suivante : Agent 

des ressources humaines, Ministère des Ressources, de la Faune 
et du Développement économique, Gouvernement des Territoires 

du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : 

(867) 920-3220; télécopieur : (867) 873-0445; courriel : 

sally_meserah@gov,nt,ca. 

Chef du programme 
d'administration des terres 
Ministère des Affaires municipales 
et communautaires Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 35,73 $ l'heure (soit environ 69 673,50 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord 
de 1 862 $. 
N° du concours : 01-21-000222-0003 Date limite : le 11 mai 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse sulvante : Section des 

ressources humaines, Ministère des Affaires municipales et 

communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 6° 
étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50“ Avenue, Yellowknife 
NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 873-7659; télécopieur : (867) 873- 
0555; courriel : shebert@maca.gov.nt.ca. 

Ingénieur aux services 
d'entretien des routes 
Ministère des Transports Hay River, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 30,68 $ et 34,80 $ l'heure (soit entre 
59 833 $ et 67 855 $ par année), auquel s'ajoute une allocation 
annuelle de vie dans le Nord de 2 926 $. I s'agit d'un poste non 
traditionnel. 
N° du concours : 2001-31214BLM-0003Date limite : le 16 mai 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Section des 
ressources humaines, Ministère des Transports, 76, Capital Drive, 

Bureau 201, Hay River NT XOE 1G2. Téléphone :(867)874-5011; 

télécopieur : (867) 874-2272. 

Responsable de l'équipe de soutien des 
réseaux locaux 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 31,80 $ l'heure (soit environ 62 220 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 49-000218-0003 Date limite : le 11 mai 2001 

Conseiller en ressources humaines 
Division des politiques, de la planification 
et des ressources humaines 
Ministère de la Santé 
et des Services sociaux Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 30,58 $ l'heure (soit environ 59 833 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 49-0041-0003 Date limite : le 4 mai 2001 

Analyste principal en matière de santé - 
Épidémiologiste 
Service des analyses 
et des recherches sur la santé 
Ministère de la Santé 
et des Services sociaux Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 33,07 $ l'heure (soit environ 64 705 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. ° 
N° du concours : 49-000227-0003 Date limite : le 18 mai 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse sulvante : Service des 
ressources humaines, Division des politiques, de la planification 

etdes ressources humaines, Ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 8° étage, 
Centre Square Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 920-8637; télécopieur : (867) 873-0281. 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Officier de justice, 
Division des affaires criminelles 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
(Poste à durée determinée de deux ans) 
Le traitement initial est de 23,25 $ l'heure, auquel s'ajoute une 

allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. La vérification 

du casier judiciaire est une condition préalable à cet emploi 

N° du concours : 215AL5/01-0003 Date limite : le 11 mai 2001 

Agent administratif attaché au tribunal 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 23,25 $ l'heure, auquel s'ajoute une 

allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. La vérification 

du casier judiciaire est une condition préalable à cet emploi 

N° du concours : 206ALS/01-0003 Date limite : le 11 mai 2001 

Travailleur social auprès des tribunaux 
Ministère de la Justice Région du Sahtu, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 28,26 $ l'heure, auquel s'ajoute une 

allocation annuelle de vie dans le Nord qui varie selon le lieu de 

résidence. La vérification du casier judiciaire est une condition 

préalable à cet emploi 
N° du concours : 217ALS/01-0003 Date limite : le 11 mai 2001 

Administrateur adjoint au 
Centre correctionnel 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 28,26 $ et 32,06 $ l'heure, auquel 
s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $ 
La vérification du casier judiclaire est une condition préalable à cet 

emploi. /! est permis de fumer dans le cadre de travail de ce poste 

N° du concours : 206ALS/01-0003 Date limite : le 11 mai 2001 

Agents-éducateurs 
Ministère de la Justice Hay River, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 26,13 $ et 29,63 $ l'heure, auquel 

s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 2 926$. 
La vérification du casier judiciaire est une condition préalable à cet 

emploi. 
N° du concours : 201ALS/01-0003 Date limite : le 11 mai 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Services du 

personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 

873-7616; télécopieur : (867) 873-0436. 

Coordonnateur des services scolaires 
et à la petite enfance : =: 
Modification 
Ministère de l'Education, de la Culture 
et de la Formation Yellowknife, T. N.-0. 
(Poste à durée déterminée du 1* juillet 2001 au 30 juin 2002) 

Le traitement initial est de 35,73 $ l'heure (soit environ 69 673,50 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord 

de 1 862 $. 
N° du concours : 71-0208-0003-0003 Date limite : le 11 mai 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 

humaines, Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 3° étage, Lahm Ridge 
Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 873- 

7671; télécopieur : (867) 873-0115. 

Statisticien démographe 
Bureau de la statistique 
Ministère des Finances Yellowknife, T. N.-O. 
Le traitement initial est de 35,73 $ l'heure (soit environ 69 909 $ 

par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 0115-0203-0003 Date limite : le 11 mai 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 
humaines et administration, Ministère des Finances, Gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9,. 
Téléphone : (867) 873-7158; télécopieur : (867) 873-0325. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ Ilest interdit de fumer au travail. 
+ Sauf Indication contraire, l'anglais est la langue de travail 

des présents postes. 
+ L'employeur préconise un programme - 

d'action positive — 
Afin de se prévaloir des avantages accordés 
en vertu du Programme d'action positive les 
candidat(e)s doivent clairement en établir - 
leur admissibilité, 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 
câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

EEE CE OO ONE CCE CE ONE CORTE ONE CORPORELLES EE ONE CT 

L'Atlantique en direct Le Québec Le Québec en direct L'Ontario en direct L'Ouest en direct 
en direct Météo France actions 

Pyramide [Journal TV5 100% Variées Ma Me 15 (Variées Variées ournal de Journal journal Chance  |Variées é 
question arts Mémoires... France Suisse Belge chansons Suisse 

TVA Les saisons de Maman (Coup de chapeau / 45 [Michel Jasmin Boutique TVA Quoi Les feux de l'amour  |Claire Lamarche p Le TVA Piment 
lodine Dion A fort Bugs? 

SRC ‘est simple comme bonjour ..men- Le Midi Liza Variées Variées Watatatow |..men- 

songes 
Le Midi (Capital 

Lundi 
AU URI LEURS ELU EEE LCELON CEE 
SRC Hockey Deuxième ronde, partie 6 Séries éliminatoires de la Coupe Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports / 15 "Le secret du bonheur" 

Stanley Devils de New Jersey vs Maple Leafs de Toronto LNH Point Bulletin national. |(Com/dra.'94) John Runturro, Robin William 

Le journal (Grands Reportages  |Le Téléjournal (Grands reportages 
RDI La menace d'Islam laujourd'hui Les soldats d'Allah 

TV5 ournal de |La 15e nuit des molières Soirée de remise de prix Oeuvres |Biblio- ournal Le soir 3 |TVS le journal / 15 Louis 45 Bouillon de culture 05 Mise au point 
France récompensant les artisans du théâtre français. chantier __|theca Belge Magazine d'actualité 

Un show sournois Le TVA, sports/50Loterie /55 Infopublicité Fin de la programmation 

Mardi 
EL TORRENT COEELE ONE ELCONELE ONE CON E OL CO ECO EE LUE LEO OULE T0) 

Union libre Invité(es): [Réseaux Un scandale |Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /15 |20 Fin de la programmation 
Marie-Lisa Pilote éclate Point Bulletin national. _ [Découverte 

Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada Entrée des |Le Téléjournal/ Le (Grands Reportages [Capital [Entrée des Journal du Journal du 
Point Bulletin national._ neuve aujourd'hui artistes Point Bulletin national actions artistes Manitoba [Pacifique 

emps présent Le soir3 |TV5 le journal /:15 Nuit des molières Soirée de remise de 
prix récompensant les artisans du théâtre français 

oies DES uste pour rire Un show sournois Le TVA, sports/50Loterle /55 Infopublicité 
illes 

AUTRE LEE ET ELE RE ETS ELLE 
Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 "Sous-sol" (Dra,'96) 20 Fin de la programmation 
Point Bulletin national._|Louise Portal, Richard Moffat. 

(Grands Rep. Hommes- |Capital Emission [Journal du Journal du 
aupes du métro de NY. Jactions __ rivières [Manitoba |Pacifique 

5 le journal /.15 Tout le monde en parle Nous dévoile le pourquoi du |05 Si j'ose écrire 
succès des stars, des nouvelles modes. 

Des racines et des ailes Magazine de grands |Le rêve d'Alonso Un 
reportages présenté par Patrick de Carolis. rêve prémonitoire. 

10 MAI ATOME SECTORIELLE UE ELLE ONE OL COM COLE LUE EE LUE OO OMOEU 
S am Tam Colère des... Destins Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports / 15 “Un joueur à la hauteur" (Com,'93) 

ide deux familles Point Bulletin national. [Charles Gitonga Maina, Kevin Bacon. RC 

RDI 
Le Canada 

TVS le journal / 15 Racines et ailes 
monde 

(Beverly Hills La bande |Diva Ariane confronte [Nikita Nikita est Un show sournois Le TVA, sports/:50Loterie /:55 Infopublicité Fin de la programmation 
à Hawaï. 2/2 Anne-Marie étrange 

Vendredi 
11 MAI ARLES EUR ELEC RE COBEEOUr CLE Ar LE Cr LOL Or ELLE ZE OU OROLET 

C ‘am Tam [Magie démasquée one libre Chasse aux |Le Téléjournal/ Le [Nouvelles sports /:15 "Pédale douce" (Com,'96) Fanny Fin de la programmation 
phoques. Point Bulletin national. |Ardant, Patrick Timsit. 

Le journal |Maison- rands Rep. Bataille |Le Téléjournal/ Le Le Canada Le Téléjournal/ Le rands Reportages  |Capital ournal du Journal du 
IRDI des minoritée visibles. _|Point Bulletin national. ujourd'hul Point Bulletin national actions Manitoba [Pacifique | RDI | neuve 

TV5 journal de Thalassa Escale en 45 Faut pas rêver 40 Festival d'été 5 le Journal /:15 15 Les pédiatres TV5 05 Rugby et hommes 
France Galice. [Sauvetage l'invité 

“Un amour sans condition” (Psy,'95) Jason Crimes et hommes Le TVA, sports/50Loterie /:55 "Les apprentis cowboys 2° Trois infopubli- |Fin de la 
(Geedrick, Josie Bissett, itadins et un cow-boy font équipe. (Com.,'94) Daniel Stern, Billy C: . [cité programmation 

Samedi 
AN CETTE ET ON ET TE RE 10170 ET ET OR ET OR EE TO PUS PES ETS ELE UE UE EURE EUR EEE ET EEE] 

05 Do: oici Lulu |Lassie "Le lac magique” (Fant,'95) Joshua Jackson, JAccent Branché Oiseaux  |Aven..olympique éléjou-  |Claude SRC _ Mark Harmon. franco. rnal Charron 

du matin artistes des jeunes d'affaires publiques. France RDI des jeunes 
TV. our Va savoir [Reflets Sud Sport ournal de Journal ournal [Rugby et hommes 

5 15Presse Africa France Suisse Belge 

I-D maison la TVA [Boutique TVA Infopubli- |Infopubli- |Infopubli- |"Arizona Junior" (Com,'87) Holly Hunter, Le TVA "Des 
TV A cité hé cité Nicolas Cage. hommes 

HU ETES E ONE ET EEE ONE EL COLE CO EP LUE EE LUE OO ONE 
SRC Hockey Finale de conférence Séries éliminatoires de la Coupe Stanley  ÎT: Nouvelles sports /50 |50 "Juge Dredd” Vers 2600, la criminalité a pris une grande |Fin de la programmation 

LNH ournal Fitz jampleur. (Sci-Fi, 95) Rob Schneider, Syivester Stallone. 
Le journal Enjeux Magazine élé- Entrée des one libre Magazine LT Magazine Télé- Cuiture- [Bulletin 
IRDI d'affaires publiques. journal artistes avs [sur l'actualité journal d'affaires publiques. journal Ichoc des jeunes 

TV5 journal de [Tapis rouge Invité(es): Marie-Claire Noah, 35 Union Libre Modes ps ore : ue n ennru | 5 le journal /. 15 Tendre Piège SO RTE d'été Angèle 
France Alizée, Pascal Obispo, Henri Salvador de différents pa: p Belge 45 Invité de presse cinéma Dubeau et la pietà 

T\ 7 16h30 "Des hommes en blanc” "Un règlement de comptes” (Police,2000) Le TVA/55 | 15 Loteries /20 "Quinn enquête” (Police, 89) |20 Infopublicité 55 Fin de la programmation 
A Î Patrick Goyette. [Sports M. Emmet Walsh, Denzel Washington {Com,'98) Thomas F. Wilson. 

Dimanche 

ELU 
our du Seigneur Point de La semaine verte Second Ailes du feu Oeuvre de |"Le prince étudiant” (Com,'97) Tara Fitzgerald, [Emilie de la ,, Détresse [Télé- 

presse Magazine agricole. regard Philippe Leduc. Robson Green. au sein des Murray. journal 

Le journal A rajec- Bulletin one libre Magazine pra EEE Magazine me" journal de [Le journal [Bulletin 
du matin oires des jeunes {sur l'actualité. d'affaires publiques. France RDI des jeunes 

TV. 5journal Temps 05 Kiosque Faits de 5 le journal / 15 Louis shoes duhane Share ni) ournal [Mémoires de palaces [Jour de foot Football 
5 15invité affaires l'actualité. Labrocante de pub Roma IBelg Le savoy de Londres. {français. 

TV “Officier et gentleman” Défavorisé s'inscrit à une école infopubli- [Evangé- |Boutique TVA Infopubli- |Infopubli- lInfopubli- |"Théodore Rex" (Com,'95) Juliet Landau, Le TVA 
A 1 cité lisation (cité té ité Armin Mueller-Stahl. d'officiers-pilotes. (Psy.'81) Debra Winger, Richard Gere. 

EAN GORE EE EE TEE EE TT ONE E CE EE OP LP LE PO PE Or EL CO EE OT E O OMOE 
h6h30Dé-  |L'heure éblouissante Adaptation d'une pièce de la TE sports /.50 "Jusqu'au bout du monde” (Dra,'91) Jeanne 35 Fin de la programmation 

SACS) dramaturge italienne Carla Bonacci. journal Moreau, William Hurt. - 

one libre ine Second |Enjeux Magazine Zone libre Magazine élé- A CRDI Km net Peau" [uma ee res (eg Loiareepoigs Joue _Paciique furet Franene_ [E jounes| 
: T dimanche! Invité(es): Infos /:15 Soirée des Jutra eux 2001 le journal /:15 Tapis rouge 77 Fos Kiosque Faits de | TVS Pure Roberts le en RP Dee à à bee | Fr 
ort Boyard F'La jurée” Un gangster tente de forcer une jurée d'acquitter DUT Loteries /.20 Infopublicité 25 Fin de la programmation 

jun mafñioso. (Dra,'26) Alec Baldwin, Demi Moore. port: 

LE LEUR ONE] EURE LE ET 12h00 12h30 ŒIL CIE USE ONELE TT) CET OREEN) 



e 
3 graphic ss 

L f Alberta 1 ibrary-Bi
blic graphic 

[a] 
| 

sTH FLO 
)R CAME RON 

TON AB T6G 2J8 
LE SOUFFLE FRANCOPHONE DES TERRITOIRES TL 

EDM( )N 

. X1A 2N9 Volume 16 numéro 18, 11 mai 2001 

Faire les 
premiers pas 

Les Rangers canadiens mettent à 

l’essai un programme de préven- 

tion dans les communautés de 

Grise Fiord, Tsiigehtchic, 

Paulatuk et Clyde River. 

@ Page3 

Le printemps 
est là! 

@ Page5 

Robin Harvey/L'Aquilon 

«Ça semble facile > se disait Karine Massé, quelques minutes avant 
que ne renverse le traîneau. Ne ratez pas, la semaine prochaine son 

reportage sur Robin Harvey, dog musher. 

Portrait d’une bénévole d’Iqaluit 

Une femme 

à la mer! 

© Page 7 

Poursuite judiciaire 
rie 

Mêmes arguments 
La question de la compétence de la cour fédérale a été débattue devant 

Des disques et 
encore des trois juges de la Cour d’appel fédérale siégeant à Yellowknife. 

ä Karine Masse Franco-TéNOise et des particuliers ont tendre la cause. Les défendeurs ont 
disques « Nous avons assisté à une répéti- intenté une poursuite à l'encontre des porté en appel la décision du juge Rou- 

© Pages 8-9 

Sommaire 
Après des petits pépins 
techniques, le retour de 

l’horoscope et des mots 
croisés! 

Éditorial Page 4 

Horaire télé Page 12 

Horoscope Page 11 

| Motscroisés Page 

tion des mêmes arguments évoqués 

Roger Lepage 

devant le juge Rouleau en septembre 
dernier », souligne l’avocat des de- 
mandeurs, Roger Lepage, enrésumant … 
l’audience des 2 et 3 mai dernier a 
Palais de justice de Yellowknife. 

_ Rappelons que la Fédération 
+ 

LAUIS 

deux gouvernements pour le non-res- 
pect de la Loi sur les langues officielles 
des T.N.-O. Le fond de la question n’a 
pas encore été abordé puisque que les 

Alain Préfontaine 

. défendeurs, soient les gouvernements 
fédéral et territorial, s’interrogent sur la 

compélence de la Cour fédérale à en 
EM 

leau qui avait statué que la Cour fédé- 

Roger Tassé 

tale était le forum approprié pour en- 
_tendre la poursuite, 
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Karine Massé 

L1 LA Ed A 

Conflit d'intérêts 
La députée de Hay River, Jane Groenewegen, 

s'est adressée le 8 mai dernier au comité de gestion 
de l’Assemblée législative afin de demander que la 
commissaire aux conflits d'intérêts, Carol Roberts, 
soit temporairement suspendue de ses fonctions ou 
qu'onlui retire le droit d'enquêter sur une plainte de 
conflit d'intérêts déposée contre Mme Groenewegen. 
Le conseiller juridique considère qu’un doute plane 
quant à l'impartialité de la commissaire dans ce 
dossier. 
De plus, un doute a également été soulevé quant 

à la présence du député de Thebacha, Michael 
Miltenberger, sur le comité de gestion. En effet, la 
plainte en question mentionne une plainte anté- 
rieure du député de Thebacha contre Mme 
Groenewegen. 

Les membres du comité de gestion ont décidé 
d'entendre d’abord toutes les parties au dossier 
avant de rendre une décision sur cette requête. 
Rappelons que la plainte a été déposée par Jack 
Rowe, un résidant de Hay River. 

Convention signée 
Les employés de l'Association d'habitation de 

Yellowknife et le gouvernement des T.N.-O. sont 
parvenus à une entente le 4 mai dernier quant au 
renouvellement de la convention collective liant ces 
deux parties. Ils ne retourneront pas de sitôt à la 
table de négociation puisque leur contrat est d'une 
durée de quatre ans. 

Polluants organiques 
Une convention internationale sur le contrôle des 

polluants organiques persistants (POP) devrait être 
signée d'ici la fin du mois de mai en Suède. Pour 
avoir force légale, cette entente doit être signée par 
au moins 50 pays. 

Cette entente est chaleureusement accueillie par 
les peuples autochtones de l'Arctique qui connait sa 
part de retombée en terme de pesticide et autres 
produits chimiques industriels. « En raison du mode 
d'alimentation traditionnel des Inuit, plusieurs POP 
sont transmis aux enfants via le placenta et le lait 
maternel. Il s'agit fondamentalement d’une ques- 
tion de santé publique et de survie culturelle », a 
souligné Mme Shelia Watt-Cloutier, vice-présidente 
de la Conférence circumpolaire inuite. 

Affiches de la 

fête du Canada 
Le président du comité des célébrations du Ca- 

nada pour les Territoires du N ord-Ouest, Fred Koe, 
aannoncéle7 mai dernierl'identité du finaliste pour 
le Défi de l'affiche de la fête du Canada 2001.11 s’agit 
de Tyler Goudreau, un élève de 17 ans de l'école 
Diamond Jeness de Hay River. : 

Une affiche sera choisie parmi celles soumises par 
les différents finalistes des provinces et territoires 
afin de devenir l'affiche officielle de la fête du Ca- 
nada. Tous les finalistes pourront participer aux 
célébrations de la fête du Canada sur la Colline du 
Parlement à Ottawa le 1“ juillet prochain. 

Christopher Chassé, 10 ans, de l’école Allain St- 
CyretJerimiah Fehr, 18ans, de l’école secondaire St. 
Pat, de Yellowknife, ont terminé respectivement au 
| deuxième et troisième rang. 

Poursuite 
Suite de la une 

Lors de l’audience des 2 et 3 
mai dernier, l’avocat représen- 

tant le gouvernement fédéral, 
Alain Préfontaine, a toutefois 
mis l’emphase sur une question 
qu’il avait peu abordée jusqu’à 
présent : le statut juridique du 
gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest. « Notre position 
est qu’il existe aux Territoires 
du Nord-Ouest un gouverne- 
ment territorial distinct du gou- 
vernement fédéral. Le GTNO 
demeure subordonné au Parle- 
ment canadien, mais il est res- 
ponsable de ses actes et doit en 
répondre en son nom », affirme 
Alain Préfontaine. 
Ce dernier asuggéré à la Cour 

de prendre en considération 
l’analogie suivante : la relation 
entre le gouvernement territo- 
rial et le fédéral est semblable 

CRTC 
K 

au pouvoir d’une municipalité 
par rapport à sa province. « La 
province a le pouvoir de créer 
une municipalité, ce qui impli- 
que le pouvoir de l’abolir, tou- 

tefois cette structure municipale 
existe et doit répondre de ses 
gestes », indique Alain 
Préfontaine. 

De son côté, l’avocat repré- 
sentant le gouvernement terri- 
torial, Roger Tassé, soutient 

«qu’il existe un régime de 
gouvernance territorial ». Il sou- 
ligne que les questions concer- 
nant l’Assemblée législative ne 
sont pas du ressort du gouver- 
nement fédéral. « Ce n’est pas 
le fédéral qui doit répondre de- 
vant la population. Les franco- 
ténois ont des droits très impor- 
tants et ils ont le droit de se faire 
entendre devant la Cour su- 

LE CRTC VEUT VOS Canad 
COMMENTAIRES e 

Le CRTC demande au public de se prononcer sur la modification possible du 
régime qui régit l'offre par des entreprises de distribution de radiodiffusion de la 
Chaîne d’affaires publiques par câble (CPAC), une entreprise de programmation 

de satellite au câble, sans but lucratif et détenue par des entreprises membres 
de l'industrie canadienne de la câblodistribution. Le service, qui comprend les 
débats télévisés de la Chambre des communes ainsi qu'une programmation 
complémentaire d'affaires publiques, est distribué dans l'ensemble du Canada 

en trois modes audio: en anglais, en français et en son ambiant (ou mode 
intégral). Pour de plus amples renseignements sur les sujets et questions 
abordés, veuillez consulter l'avis public. Vos observations écrites doivent 
parvenir à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) K1A ON2 et doivent être 
reçus par le CRTC au plus tard le 28 mai 2001. Suivra une seconde étape qui 
permeitra à toute partie de déposer par écrit une réplique aux observations 
déposées auprès du CRTC au cours de la première étape. Le CRTC acceptera 
toutes les répliques reçues au plus tard le 27 juin 2001.Vous pouvez également 
soumettre vos observations par courriel au: procedure @crtc.gc.ca. Pour plus 
d'information: 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: http://www.crtc.gc.ca. 
Document de référence: Avis public CRTC 2001-46. 
+ Conseil de la radiodiffusion et des Canadian Radio-television and 

télécommunications canadiennes  Telecommunications Commission 

Courriel : 

prême des T.N.-O. », ajoute-t- 
il. 

Quant à l’avocat des deman- 

deurs, Roger Lepage, il avance 
que « les deux gouvernements 
veulent garder la communauté 
franco-ténoise dans le royaume 
du milieu, la Zone grise ». Selon 

lui, il faut définir quel est le 
statut des T.N.-O. afin de déter- 
miner qui est responsable de 
quoi dans le dossier des langues 
officielles. 

En résumé, l’avocat repré- 
sentant le gouvernement terri- 

torial souhaite obtenir une dé- 
claration attestant que la Cour 
fédérale n’a pas compétence 
pour entendre la poursuite judi- 
ciaire. Quant à l’avocat du gou- 
vernement fédéral, il demande 
un Sursis. 

L'avocat des demandeurs, 

Roger Lepage, veut quant à lui 
plaider devant la Cour fédérale 
puisqu'elle offre, selon lui, un 

meilleur soutien administratif 
bilingue. « Le gouvernement 
fédéral a gardé un contrôle très 
serré en ce qui concerne le res- 
pect des langues officielles », 
ajoute-t-il, en mentionnant que 
la Cour fédérale se trouve donc 
en meilleure position pour dé- 
battre de cette question. 

Les trois juges de la Cour 
d’appel fédérale vont donc aller 
en délibéré afin de rendre leur 
décision. Aucune date n’a tou- 
tefois été avancée. « La déci- 
sion pourrait être rendue d’ici 
quelques mois, peut-être à 
l'été », a prudemment avancé 
Roger Tassé. 

aquilon@internorth.com 

C.P. 1325, 

Yellowknife, NT, X1A 2N9 

Télécopieur : 
(867) 873-2158 



L'AQUILON, 11 MAI 2001 3 

Programme de prévention du harcèlement et de l'abus par l'éducation 

Faire les premiers pas 
Les Rangers canadiens mettent à l’essai un programme de prévention 

dans les communautés de Grise Fiord, Tsiigehtchic, Paulatuk et Clyde River. 

Karine Massé 
En avril dernier, le capitaine 

Christian Bergeron s’est rendu 
à Clyde River (Nunavut) pour y 
présenter le projet PHASE 
(Preventing Harassment and 
Abuse through Successful 
Education). Ce programme, 
composé de onze modules, traite 

de plusieurs thèmes dont le har- 
cèlement, les abus physiques et 
sexuels ainsi que le suicide. 

Ce sont les membres de la 
communauté qui choisissent les 
modules éventuellement ensei- 
gnés aux jeunes participants du 
programme des Rangers juniors 
canadiens. 

Le programme des Rangers 
juniors canadiens s’adresse à 
tous les jeunes âgés de 12 à 18 
ans vivant dans les communau- 
tés éloignées et isolées du Ca- 
nada, et nécessite le consente- 
ment des parents. Les commu- 
nautés adaptent le programme 
des Rangers juniors en fonction 
de leurs besoins. Techniques de 
Ranger, aptitudes traditionnel- 
les et aptitudes de vie, telles 
sont les habiletés enseignées aux 
jeunes par les instructeurs et les 
membres de la communauté. 

Offert aux Rangers juniors 
canadiens, PHASE fait donc 

partie des aptitudes de vie en- 

seignées aux jeunes qui partici- 
pent, surune base volontaire, au 

programme. 
L'idée derrière la création de 

PHASE est de répondre aux 
besoins de chaque communauté. 
« Les besoins varient selon les 

communautés. Nous voulons 

établir un programme flexible 
qui rencontre les attentes des 
membres de la communauté », 
affirme Christian Bergeron, en 
charge des Rangers juniors ca- 

nadiens. 
PHASE estuneinitiative des 

Rangers canadiens, en partena- 

riat avec la Croix rouge cana- 
dienne et les gens du Nord. Les 

Nadia Laquerre/L’Aquilon 

Le 5 mai dernier marquaiït la Journée internationale des sages-fémimes” Eileen 
Abbey, Gisela Becker et Lesley Paulette toutes trois sages-femmes sont en 

compagnie de la bénévole Marnie Villeneuve et de sa fille Mackenzie afin de 
promouvoir le projet d'un centre communautaire des naissances dans les 

environs de Fort Smith. 

ee GS ES EM 

| Réduire le risque -— 
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Rangers, ainsi que des mem- 
bres respectés de la commu- 
nauté en qui les jeunes ont con- 
fiance, reçoivent une formation 
d’une semaine et enseignent le 
programme. « Il faut s’assurer 
que les jeunes soient bien enca- 
drés », soutient Christian Ber- 
geron. 

Cercle du partage 
Un vidéo, le Cercle du par- 

tage, est l’outil principal pour 
ouvrir la discussion. Divisé en 
courtes histoires, le Cercle du 
partage aborde chacun des mo- 
dules. La communauté peut 
choisir quels modules seront 

présentés aux jeunes. Toutes les 
histoires comprises dans ce 
court-métrage sont tirées d’ex- 
périences personnelles. « Je 
crois que le vidéo sera l’outil le 
plus apprécié et le plus utilisé. 

Une image vaut mille mots », 
souligne Christian Bergeron. 

Tout est en place pour favo- 
riser un dialogue. « Je crois que 
plusieurs communautés sont 
prêtes à recevoir le programme 
PHASE, malgré certaines crain- 
tes ». La prochaine étape con- 
siste à s’assurer que les commu- 
nautés possèdent les ressources 
nécessaires pour venir en aide 
aux jeunes. 

Appartement à 
partager ? 

Chambre à louer ? 
L'équipe du journal L’Aquilon recherche 

activement et de façon pressante un 
appartement à partager ou une chambre à louer 

à Yellowknife afin d'héberger sa nouvelle 

journaliste pour la saison estivale. 

Téléphonez immédiatement au 873-6603 ou 
contactez Alain (en soirée) au 669-0514. 

Les élèves de la 

troupe de théâtre de 

l'Ecole Allain St-Cyr 

vous présentent : 

Une histoire 
Ë Pour des communautés sans danger en 

ce 21° siècle 
Semaine de la préparation aux situations d'urgence — 

du 7 au 13 mai 2001 

res ea 

Le samedi 26 mai 2001 à 14h 

À la rotonde de l'École Allain St-Cyr 

Entrée gratuite 

Venez en grand nombre retrouver les 

personnages de votre enfance ! 
Les urgences peuvent se produire n'importe où et n'importe quand. 

Mauvais temps, inondations et incendies de forêt ne sont que quelques-unes des urgences : à : 

que les résidents des T.N.-O. risquent d'affronter. De Blanche-Neige à Cendrillon en passant par 

le Petit Chaperon rouge et les trois petits 

cochons, cette pièce vous emportera dans 

l'univers magique des contes de fées ! 

Au cours de la Semaine de la préparation aux situations d'urgence, 

le ministère des Affaires municipales et communautaires incite tous les septentrionaux à mieux se 

renseigner sur les risques potentiels auxquels ils font face. Prendre des mesures afin d'être prêt peut 
contribuer à réduire les pertes et blessures quand une urgence frappe. 

www.emergencypreparednessweek.ca 

(æe] 
Tenfioires du 

Nord-Ouest Ministère en Affaires municipales at communauloires 

Grands et petits seront charmés par cette 

adaptation peu ordinaire d'un conte de fées ! 
DER SR MN NON HR UE OU DNS ONE GS mn M ESS Dm GS GE GE GS MA Bi MS ER 
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Un bon début 
Le programme de sensibilisation face aux abus de 

toutes sortes, offert par les Forces armées canadien- 
nes (article en page 3), est un pas dans la bonne 
direction. En effet, il est souvent important pour 
régler un problème de commencer à en parler. Au 
minimum, cela peut aider à déculpabiliser les victi- 
mes et les soutenir dans les phases de guérison. 

Un problème majeur de cette stratégie concerne la 
décision quant aux sujets à aborder dans le cadre de 
ces discussions avec les jeunes. Un cercle restreint 
de personnes prendra cette décision au nom de la 
communauté. 

Il faut être réaliste. Dans plusieurs petites com- 
munautés, les abus et la violence font partie du 

menu quotidien. Les personnes appelées à décider 
du choix des sujets à aborder seront bien souvent 
des abuseurs ou des abusés eux-mêmes. Il sera 
difficile de leur arracher un jugement qui soit neu- 
tre. 

Pour être efficace, ce programme devrait s’ap- 
puyer sur l'expertise des travailleurs sociaux et des 
travailleurs du réseau de la santé dans ces commu- 
nautés. Ils sont les seuls pouvant identifier avec 
neutralité et en toute connaissance de cause les 
problèmes majeurs affligeant la communauté. 

Si le programme persiste à laisser cette décision 
aux conseils municipaux et autres instances locales, 
on risque de se retrouver avec des situations où les 
gens vont parler de suicide sans évoquer les raisons 
véritables qui incitent les gens à se suicider. 

Il faudra aussi qu’un suivi quelconque s'organise 
à la suite de ce programme. En effet, s’il s'agit d'un 
bon début, l'exercice sera inutile si rien n'est en 
place pour régler les problèmes soulevés. Evidem- 
ment, ce n’est pas du ressort de l’armée que de se 

transformer en redresseur de torts. Dans le Nord, ce 
sont les ministères des Services sociaux des trois 
territoires qui disposent des ressources pour assu- 
rer ce suivi. Encore là, une coordination accrue entre 
les Forces armées canadiennes et les Services so- 
ciaux s'impose. 

Alain Bessette 

DD PREXLDENT 
AMERICAIN 
GEORGE BUSH 

Karine Massé/L'Aquilon 

Le chien : le meilleur ami de l'homme... 
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Geneviève Aatvey 
La neige fond. Les bouteilles 

poussent à travers la neige noire. 
De blanches qu’elles étaient, les 

rues sont rendues grises...de 
poussière. Ni bourgeons ni 
feuilles dans les arbres. Un ciel 
plein de nuages. Le printemps 
est là. Cette saison qui annonce 
l'été n’est pas toujours très jojo, 
ici, à Yellowknife. Je ne crois 

pas qu’ils’agisse de la meilleure 
période pour élire résidence ici. 
En effet, les gens qui ont le 
moindre problème respiratoire 
risquent d’avoir de grandes sur- 
prises ici. En effet, comme on 

épand du gravier tout l’hiver 
dans les rues, le calcium et le sel 

n'étant pas efficaces en raison 
des basses températures, une 

poussière épaisse et omnipré- 
sente recouvre la ville. C’est 
tout bonnement décourageant. 
Je connais des gens qui ont eu le 
malheur de déménager ici dans 
cette période. Ils ne sont pas 
restés. Oui, oui, je suis d’accord 

avec vous : il faut faire preuve 
d’une certaine persévérance et 
de patience, vertus précieuses 
dans la vie. Mais quand je veux 
me faire l’avocate du diable, je 
comprends pourquoi de nou- 
veaux arrivants peuvent être 
dégoûtés d’arriver en cette sai- 
son. Pour nous, les résidents en 

permanence, le phénomène est 

différent. Nous ne voyons pas 
ce que les nouveaux voient. 
Nous ne voyons que les jours 
qui rallongent, le temps qui de- 
vient de plus en plus clément, le 

Le printemps est là! 
retour des oies et des canards, la 
fonte de la neige et de la glace, 
le ciel bleu à ne plus finir. Nous 
savons que tout ça est annoncia- 

teur d’un court été aux longs 
jours qui sera chargé d’activités 
diverses et excitantes. Nous ne 
tenons plus en place. Nous anti- 
cipons les pêches miraculeuses, 
le camping, les barbecues, les 
longues journées dans l’eau, à 
barboter et à plonger, les calmes 
balades sur les lacs perdus. Nous 
trépignons d’impatience. L’en- 
tre-deux saisons est toujours un 
peu long et fastidieux. Mais il y 
a tellement de choses à prépa- 
rer: vérifier l’équipement de 
camping de l’an dernier, aller se 
procurer les quelques éléments 
manquants, se procurer le per- 
mis de pêche, du « stuff à 
bebittes », le chapeau de paille 
personnalisé. Rien ne doit nous 
échapper. C’est aussi le temps 
d’acheter les grainailles pour 
semer les jardins. Ne croyez pas 
avoir le temps de prendre votre 
temps pour ce faire. En effet, il 
faut être vigilant, car les graines 
de semailles partent ici à la vi- 
tesse de l’éclair. C’est à croire 
que tout le monde fait un jardin. 
Eh bien, c’est le cas. Rares sont 

les maisons qui n’affichent pas 
leur jardin. Et les gens qui vi- 
vent en appartement, me direz- 
vous? Il y a beaucoup, qui tout 
comme moi, vont dans un jardin 

communautaire.C’est pour moi 
une première cette année et je 
n’aide cesse que le temps arrive 
de retourner la terre et de semer 
ces graines porteuses de gran- 
des joies et non d’économies. 
En effet, le jardinage à petite 
échelle constitue vraiment une 
activité de détente. Je vous en 
dirai plus au fur et à mesure que 
l’été progressera et que les fruits 
de mon labeur commenceront à 
se manifester. 

Donc, la période de l’année 
provoque différentes émotions 
chezles différents intervenants, 

OUVERTURE D'UNE NOUVELLE 
EXPOSITION AU MUSÉE 

Visitez le Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles, 

le samedi 12 mai pour voir notre toute nouvelle exposition 

« La légende d'Uvajug ». 

Venez rencontrer l'artiste, Elsie Klengenberg, de Holman, 

et admirer ses estampes originales. 

Dès 14 h, nous ferons une visite guidée de l'exposition avec 

l'artiste invitée; puis nous présenterons le film 

« The legend of Uvajug ». Il s'agit d'un remarquable 

documentaire sur la légende racontée par des aînés de 

[ee] 
Cambridge Bay. 

du 
Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 

en fonction de leurs caractéris- 
tiques et de leur statut de rési- 
dent. Ça me tentait d’utiliser la 
langue de bois du fonctionna- 
riat pour dire de façon compli- 
qué ce qui peut se dire de façon 
simple : les gens qui vivent ici 
apprécient cette période de l’an- 
née alors que les nouveaux arri- 
vants sont plutôt déroutés. Vous 
voyez un peu le topo. 

Avec la venue imminente de 
l’été, je crois que je vais m’ac- 
corder plus de temps pour jouer 
dans mon jardin. À partir 
d’aujourd’hui, je vais sauter un 
journal sur deux. J’ai besoin de 
refaire mon plein d’imagination 
et de nature et j’aurai de moins 
en moins de temps à consacrer à 
écrire. J’ai besoin de m’adon- 
ner plutôt à un exercice physi- 
que qu’intellectuel. Je sauterai 
donc une chronique sur deux, 
pour une certaine période de 
temps.…..peut-être même pour la 
vie. on verra. Avec l’été qui 
s’en vient, je vais aller camper 
et je n’ai pas toujours envie de 
revenir en ville pour écrire. Je 
préfère demeurer dans le bois 
plus longtemps pour refaire de 
l’ordre dans mes idées et me 
monter une banque de sujets de 
réflexion. Une autre raison qui 
me fait prendre un certain recul 
face à l'écriture est pour susci- 
ter chez vous une sentiment 
quelconque, que ce soit un sou- 
lagement, parce que vous vous 
dites : « Qu’elle se repose un 
peu, ça va nous faire du bien, 
elle n’a plus grand-chose à 
dire.» Ou, peut-être certains 
d’entre vous vont-ils me man- 

Je vous invite à 

vous joindre à 
moi et à suggérer 
des mesures qui 
contribueront au 

mieux-être de 
tous. 

‘hon. Jane Groe egen, 

ministre de la Santé et des 
Services sociaux 

quer et espérer l’autre journal, 
celui où j'écris. Enfin, quelque 
soit votre réaction, pour ma part, 
ça me fera du bien, et à vous 
aussi, sans doute. 

En attendant, je me précipite 
dehors pour voir si d’autres ca- 
nards nous passent au-dessus 

de la tête. Et pour ceux d’entre 
vous qui n’ont jamais vu de cy- 
gnes siffleurs, allez faire un tour 
sur l’Ingraham Trail pour ob- 
server le retour des oiseaux. Si 
vous êtes chanceux, vous verrez 
de ces cygnes. Un spectacle! 
Bon printemps! 

OUPER. 

AS A pret EE 8 qui 
ne pas COUPER? 

Vous avez besoin de renouveler votre provision de 

bois de chauffage, ou vous pensez à un commerce et 

vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut faire pour récolter 

le bois dans les Territoires du Nord-Ouest? Passez 

nous voir, ou appelez le bureau du Ministère de votre 

région et demandez à parler avec un de nos agents. 

(ee 
Teriloires du 

Nord-Ouest Ressources, Faune et Développement économique 

Comment aborder les problèmes 
liés aux dépendances, à la santé 
mentale et à la violence familiale 
aux Territoires du Nord-Ouest? 
En collaboration avec les conseils des services de santé et des 
services sociaux et d’autres partenaires, le ministère de la Santé 
et des Services sociaux élabore actuellement une stratégie 
territoriale relative aux toxicomanies et dépendances, à la 
santé mentale et à la violence familiale. À cette fin, nous avons 
préparé une première ébauche qui met en relief certains des 
aspects qui, selon nous, doivent être améliorés ou modifiés. 

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a décidé de 
prendre des mesures concrètes quant aux problèmes sociaux 
dans nos collectivités; à cet égard, il a établi le développement 
d’un programme social comme l’une de ses priorités. Nous 
devons travailler en étroite collaboration avec les collectivités, 
les gouvernements autochtones et les organismes non 

gouvernementaux, à l’amélioration du réseau de services et 

d’appuis sociaux qui contribueront au mieux-être de nos 
populations. 

Je vous invite à participer à l’élaboration de ce programme 
social en nous soumettant vos observations quant aux aspects 
que nous pouvons améliorer et à la pertinence des mesures 
que nous avons décidé d'adopter. 

Vous pouvez consulter l'ébauche de la stratégie à l’adresse 
Web suivante : http:/www.hlthss.gov.nt.ca. Vous pouvez 
également en obtenir un exemplaire sur demande aux numéros 
suivants : 

Téléphone : 1 866 688-0988 (sans frais) = 
1 (867) 920-8758 (ligne directe) 

Télécopieur : 1 (867) 873-7706 

Vous avez jusqu'au 31 mai 2001 pour nous faire part de vos 
observations. 
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J'aimerais bien me décider sur le 

choix d’une destination voyage 
pour cet été. Aide-moi en faisant 
un dessin sur ta place préférée 

pour les vacances. 
Coupon de participation 

Prénom: Nom: 

Adresse: 

Ville: LA S- ; __ Code postal: 

N° de téléphone à la maison: Âge: Fais parvenir ton 
dessin avant le 8 

juin. Les gagnants 

du concours seront 
connus le 15 juin. 

Si tu participes avec ta classe, inscris: 

ton école: 

ton niveau scolaire: 

Note aux enseignants: veuillez svp vous assurer que les élèves complètent bien le 

coupon de participation. Cela nous aide à bien acheminer les cadeaux aux 

gagnants. 

Les reproductions de cette page à des fins pédagogiques sont permises à la condition de mentionner la source. CHOUETTE ET Sryuo » C.P. 1325 + 5016, 48e rue + Yellowknife NT X1A 2N9 + 873-6603 
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Karine Massé 
Les dunes de roche façon- 

nent la capitale, tout comme 

Suzanne Lefebvre a façonné 
cette ville qu’elle habite depuis 
12 ans. 

« J'étais une fille de la ville, 

de Montréal. Je n’avais pas d’en- 
fants, je sortais beaucoup car 
j'adorais la vie culturelle de la 
métropole », raconte Suzanne 
Lefebvre, expliquant qu’elle a 
« fait comme bien du monde » 
en suivant son mari à Iqaluit. 

Suzanne admet qu’au début, 
cela n’a pas été facile. « Tu ne 
peux pas trouver Montréal à 
Iqaluit et tu ne peux pas repro- 
duire la vie de la ville », expli- 
que celle qui n’aime ni la 
motoneige, ni le plein air. « Je 
n’avais jamais fait de bénévolat 
avant d’arriver à Iqaluit, mais 
çaété une bouée de sauvetage ! » 

La Nunavutoïise a fait partie 
d’un groupe de femmes blan- 
ches et autochtones qui se ren- 
contraient pour échanger. Elle a 
également été vice-présidente 
de la Fédération Franco- 
TÉéNOise avant la division. « Le 
milieu communautaire m’a per- 
mis de combler le vide », avoue 

Suzanne. « Ce n’est pas facile 
de toujours avoir à vivre des 
deuils », souligne-t-elle. Les 

gens qui s’établissent plus de 
dix ans à Iqaluit se font plutôt 
rares ! 

«J'avoue que j’en fais moins 
[bénévolat] mais je demeure très 
engagée auprès de l’école. J’ai 
moins de temps parce que je 
suis en amour ! », s’exclame 

Suzanne, en ajoutant qu’elle n’a 
pas envie de laisser des traces 
jusqu’à sa mort non plus. Selon 

Nord-Ouest et du Nunavut. 

sécurité. 

AUDIENCES PUBLIQUES AU 
QUI \PAN'AUX E 

Révision des lois sur les accidents du 

travail et sur la sécurité 

L'honorable Joseph Handley et l'honorable Kelvin Ng, ministres 

responsables de la Commission des accidents du travail, ont 

nommé un comité de révision législative pour réviser les lois sur 

les accidents du travail et les lois sur la sécurité des Territoires du 

Des audiences publiques sont planifiées. Le comité veut entendre 

votre point de vue sur les lois sur les accidents du travail et sur la 

Portrait d’une bénévole d’Iqaluit 

Une femme à la mer ! 
« Le bénévolat, ça été ma bouée ! », lance Suzanne Lefebvre en riant. 

elle, il faut parfois délaisser un 
peu le bénévolat pour forcer 
d’autres personnes à prendre la 
relève. « Il faut que ces gens-là 
apportent leurs couleurs à la 
communauté », souligne-t-elle. 
Par ailleurs, Suzanne a déjà 
donné beaucoup en mettant sur 
pied, en 1993, un programme 
de français à Iqaluit, avec Ni- 
cole Beaulieu. 

« Nous n’avions pas de res- 
sources et nous étions seule- 
ment deux enseignantes franco- 
phones dans une école trilingue 
pour enseigner de la maternelle 
à la septième année ! », se sou- 
vient la bénévole du mois. « Par- 
fois je suis obligée de me mor- 
dre les lèvres quand j’entends 
certains commentaires de la part 
du personnel enseignant. Ils 
n’ont pas connu ce temps ! », 
lance celle qui œuvre actuelle- 
ment au sein du ministère de 
l'Éducation du Nunavut. 

Et l’avenir dans tout ça 

L’avenir sera-t-il blanc, cou- 

leur Iqaluit, pour Suzanne Lefe- 
bvre et ses deux enfants nés à 
dans la toundra ? « Vivre dans 
le Nord m'a appris à accepter 
les différences et à rencontrer 
toutes sortes de personne. Ma 
fille est très nordique, elle rêve 

de transporter des touristes en 
traîneau à chien. Mon fils inuit, 

lui, a pas mal plus d’intérêt pour 
le Sud », souligne Suzanne Le- 
febvre. « Il nous reste trois ans 
de certitude. Nous partirons 
peut-être du Nord. Pour moi, 
c’est très important que mes 
enfants continuent leurs études 
en français ! » 

Les audiences auront lieu : 

CRERUELR CHERE PAR 

ELA ENT EL Cala Re ELIVILS 

le 17 mai, de 19hà21h 

au Siniktarvik Hotel, à Rankin Inlet. 

législative : (867) 669-4444, 

Vous pouvez faire une présentation en personne, par écrit ou 

par boîte vocale : 

C.P. 8888, Yellowknife NT X1A 2R3 

Boîte vocale : (867) 669-4442; télécopieur : (867) 669-4446 

Courriel : legrview@ssimicro.com 

Pour plus d'information, veuillez appeler au bureau de la révision pl 

Karine Massé/L'Aquilon 

Pour Suzanne, le bénévolat a été comme une bouée de sauvetage. 

Célébrons la Semaine 

nationale des soins infirmiers 

Ministre de la Santé et des 
Services sociaux 

J'ai le plaisir de reconnaître le travail des infirmières du Nord et de 

célébrer leur contribution à la santé et au mieux-être des résidents des 

Territoires du Nord-Ouest. 

Les infirmières d'ici exercent leur profession avec intégrité, bienveillance 

et dans le respect de nos différences culturelles. En outre, dans les 

Territoires du Nord-Ouest, les soins infirmiers s'accompagnent de 

grandes responsabilités, en raison des conditions souvent ardues dans 

lesquelles les infirmières doivent accomplir leurs tâches. 

Je tiens à exprimer à tous les infirmiers et infirmières ma sincère gratitude 

pour le rôle indispensable qu'ils jouent dans la promotion de saines 

habitudes de vie et la protection de la santé de nos enfants, de nos familles 

et de nos collectivités. 

Linda Heimbach, IA 
Présidente de l'Association des 
infirmières et infirmiers autorisés 
des Territoires du Nord-Ouest 

La Semaine nationale des soins infirmiers nous fournit une excellente 

occasion de réfléchir à la façon dont les infirmières du Nord contribuent à 

notre système de santé. Au cours de la semaine, profitez-en pour rendre 

hommage au travail d'une infirmière dans votre milieu. 

Les infirmières du Nord sont vraiment des championnes de la santé et elles 

ont besoin de votre appui. 

aquilon@internorth.com 
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Christine Cadet 
J'ai eu le bonheur de 

les découvrir, grâce aux 

maisons de distribution 

qui m'ont envoyé leur 
démo. Comment se fait-il 
qu’on les connaît moins ? 
Problème de distribution ? 

Et bien je mets l’épaule à 
la roue et je vous présente 
ces quatre albums afin de 
faire connaître ces artis- 
tes. 

Je commence donc par 
C’est mieux comme ça de 

Denis Richard, originaire 

du Nouveau-Brunswick. 

Lauréat au festival de la 
chanson de Granby en 
1993, Denis Richard col- 

j 
3 

labore au texte du groupe 
Suroît. C’est mieux 
comme ça est son premier 
album solo et j'espère que 
ce ne sera pas le dernier. 
C’est un disque qui m’a 
beaucoup plu, composé de 
chansons aux textes lé- 
gers sur des musiques di- 
versifiées. Des titres 
comme C’est mieux 
comme ça ou encore Le 
Printemps n'auront pas 
de difficultés à trouverune 
place sur les palmarès des 
radios ( celle de Yellow- 
knife du moins ). Sa voix 
ressemble à quelqu'un ?? 
Ne vous méprenez pas ce 
n’est pas Pierre Bertrand 
mais bien Denis Richard. 
_« Si j'avais réponse à 
tout, je ne le dirais jamais, 
il n’y aurait que les fous 
qui m'’écouteraient ». 

Ciel ouvert / Edmond 
Dufort 

Poète franco- 
manitobain, il roule sa 

Parlons ZIZIQUE. 

Le printemps arrive avec la manne musicale 
Cette semaine je vous propose une sélection d’album d’artistes hors Québec. 

T4 ouvert. >| 

sd Pysfiirt 

bosse depuis quelques 
années déjà et collectionne 
les honneurs : concours 
de composition de Radio- 
Canada en 1992 et 1997 à 
Winnipeg, en 1997 il ga- 
gne le gala de la chanson 
manitobaine ainsi que le 
festival chant Ouest à Van- 
couver, la même année il 
accède aux finales de la 
catégorie compositeur-in- 
terprète aü-festival de la 
chanson de Granby. Son 
premier album The big 
picture aété bien accueilli 
par la critique de Winni- 
peg et ces chansons tour- 
nent sur les ondes des ra- 
dios francophones de 
l'Ouest. Il nous présente 
maintenant Ciel ouvertun 
bel album qui est m’a sé- 

duite.. à la deuxième 
écoute. Je dois l’admet- 
tre, il a fallu que je passe 
pardessus l’accent pro- 
noncé, et que je m’arrête 
aux textes et aux arrange- 

ments musicaux pour ap- 
précier la valeur de l’al- 
bum. Mais une fois l’ac- 
cent apprivoisé, j’ai dé- 
couvert un univers fort 
agréable aux couleurs 
« cajun, folk-rock » qui 

mérite d’être visité. 

Franchir la nuit /Pierre 
Robichaud 

Pierre Robichaud fut 
l’âme et la voix du groupe 
1755 jusqu’en 1984. C’est 
en 1998 qu’il décide de 
prendre le virage de la 
carrière solo avec Fran- 

chir la nuit. Cet album est 
bien reçu par la critique en 
plus de recevoir le prix 
étoile pour l’album de 
l’année au Gala du millé- 

naire 1999 tenu lors de la 
Franco Fête de Moncton. 
Pierre Robichaud aura 

gagné son pari. Il réussit à 
mettre 2755 derrière lui et 

poursuivre sa démarche 
artistique en solitaire. 
Pierre Robichaud est ac- 
tuellement en période 
d'écriture pour un 
deuxième album solo. À 

suivre. 

Mauvaise conduite | 
Michel Thériault 

Le rockeur pop-mou- 
tarde de l’Acadie. Mau- 
vaise conduite est le 
deuxième album de Mi- 
chel Thériault. C’est un 
album très rock avec un 
son très actuel qu’il quali- 
fie lui-même de pop-mou- 
tarde. On pourrait dire que 
l’album sort directement 
des ruelles d’une grande 
ville. Beaucoup de son de 
guitare et des percussions 
très présentes. Ses chan- 

de consommation, de 

médias, de rumeurs, du 
manque d’argent, de la vie 
sans prétention avec un 
regard mordant et cyni- 
que. Cet album est une 
autre belle découverte que 
je vous conseille et qui ne 
vient pas du Québec Ha! 
Ha! 

« Télévision, surcon- 

sommation, déformation, 

Hollywood! Pour faire 
bander Perfect body, Le 

Père Noël vous invite à 
commander ». 

Bonne découverte et 
bonne écoute. 

Si vous avez des com- 
mentaires écrivez-moi à 
civr@theedge.ca . ou en- 
core si vous voulez com- 
mander des disques, fai- 

tes-le par le biais de la dd NORTHWEST TERRITORIES 
mm HOUSING CORPORATION 

L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
Programme 2001 de livraison de matériaux 

Appel d'offres 02 SS 09-301 

La Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest fait une 

demande de propositions pour fournir des matériaux de 

construction pour les unités suivantes : 

Programme d'accès 
à la propriété 

Programme d'accès 
à la propriété 
Programme d'accès 
à la propriété 

Programme d'accès 
à la propriété 

2 unités Fort Simpson (communauté FAB) 

Tunité Fort Liard (communauté FAB) 

l'unité Jean Marie River (communauté FAB) 

2 unités Wekweti 

(aéroport de Yellowknife FAB) 
Bois de 

différentes 

dimensions Divers Aéroport de Yellowknife 
FAB et STNL de Hay River 

Les propositions doivent se faire pour les marchandises suivantes 

Bois de construction de 
dimensions courantes 

Pièces mécaniques 

Pièces de menuiseries 

Supports de réservoirs à 
combustibles 
Pièces électriques (comprenant 
les appareils ménagers) 

Vérins à vis de fondations 

Armatures de poutres 

Armoires de cuisine 
Réservoirs à combustibles 

Les parties intéressées peuvent faire une soumission pour une 

seule marchandise ou l'ensemble des marchandises. Les contrats 
seront octroyés séparément pour des groupes de marchandises, 
et ce pour toutes les unités de toutes les communautés. 

La politique d'encouragement aux entreprises du gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest s'applique au présent appel d'offres. 

On peut se procurer les documents d'appel d'offres auprès de la 
Société d'habitation des T.N.-O., Bureau des services 

d'approvisionnement, 9° étage de l'édifice Scotia, Yellowknife 
T-N.-O., après le 7 mai 2001. 

Les soumissions doivent être remises sur les formulaires prévus à 
cet effet. 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au chef des services 
d'approvisionnement, Société d'habitation des T.N.-O.,9" étage, 
Scotia Centre, Yellowknife NT X1A 2P6, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 15 mai 2001, à Yellowknife, T. N.-O. 

La Société n'est pas tenue d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue. 

[ æe) APPEL D'OFFRES 
Territoires du Ministère des Transports 

Nord-Ouest L:hon. Vince Steen, ministre 

Fourniture, fabrication, entreposage et 

livraison de ponts à poutres d'acier 

Le travail consiste à fabriquer deux ponts 

à poutres d’acier, comprenant les 

contreventements, les entretoises et les 

parapets, de mêmeque l’entreposage de 

tout le matériel dans un endroit 

sécuritaire et la livraison du tout au site 
du pont du ruisseau Vermillion et au site 

du ruisseau Whitesand. 

- Ruisseau Whitesand et ruisseau 

Vermillion, km 731.0 et km 750.1, route 

d’hiver de la vallée du Mackenzie, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 
étage du Lahm Ridge Tower) ou au surintendant, Région du 

Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, Gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital Drive, Bureau 201, 

Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main propre au 2° étage 

duB&RRowe Centre) ouausurintendantrégional, Ministère 

des Transports, Gouvernement des Territoires du Nord- 

Ouest, C.P.86, Fort Simpson NT XO0E ONO (ou livrées en main 

propre au 2° étage de l'édifice Nahendeh), au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 15 MAI 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents 

d’appel d'offres à l’une des adresses susmentionnées à 

partir du 30 avril 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 
généraux : 

Renseignements 
techniques : 

Shelly Hodges, commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8978 
Peter Praetzel, agent de chantier 
Section des structures 
Division de la voirie 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-6469 

sons parlent de la société radio. 

( APPEL D’OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L’hon, Vince Steen, ministre 

Fourniture, fabrication, entreposage et 

livraison de ponts à poutres d’acier 

Le travail consiste à fabriquer deux ponts 

à poutres d’acier, comprenant les 

contreventements, les entretoises et les 

parapets, de même que l’entreposage de 

tout le matériel dans un endroit 

sécuritaire et la livraison du tout au site 

du pont de la rivière Saline. 

- Ruisseau Steep et rivière Saline, km 
815.8 et km 832.4, route d’hiver de la 

vallée du Mackenzie, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en mäin propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower) ou au surintendant, Région du 
Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, Gouvernement 

des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital Drive, Bureau 201, 

Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main propre au 2° étage 
duB&R Rowe Centre) ou au surintendant régional, Ministère 

des Transports, Gouvernement des Territoires du Nord- 

Ouest, C.P. 86, Fort Simpson NT XOE ONO (ou livrées en main 

propre au 2° étage de l'édifice Nahendeh), au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 15 MAI 2001. 

Les entrepreneurs peuventse procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 30 
avril 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 

généraux : 
Shelly Hodges, commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8978 
Peter Praetzel, agent de chantier 

Section des structures 
Division de la voirie 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-6469 

Renseignements 

techniques : 
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BLOU revient en force avec Rythm n BLOU 
André Muise 

La formation musicale 
BLOU s'inspire principa- 
lement de l’Acadie du 
sud-ouest de la Nouvelle- 
Écosse, tout en y intégrant 
certains emprunts de nos 
cousins cadiens en Loui- 
siane et du patrimoine 
francophone nord-améri- 
cain. Le disque 
Rythm’n'BLOU, le 
deuxième long jeu du 
groupe, met en premier 
plan ce qui propulse ce 
groupe : l’envie de faire 
danser et grouiller une 
foule! 

Une chose est certaine : 
Rythm’n’BLOU, c’estun 
disque dont la production 
ne fait pas défaut. La réa- 
lisation de Don Chapman 
et de Patrice Boulianne a 
donné lieu a des plages où 
les voix sont claires et 
scintillantes, où chaque 

instrument à sa place, où 
le tout se combine en une 
synthèse qui plairait cer- 
tainement aux oreilles de 
n'importe quel directeur 
de radio. 

Sur un fond musical 
d’accordéon, de guitares 

ou d’harmonica fourni par 
Patrice Boulianne et Len 
LeBlanc, vient se greffer 
la section de rythme infa- 

» tigable de Jean-François 
Déry (contrebasse électri- 
que) et de Jacques 
Livernoche (batterie). 

… Harvey Marcotte com- 
plète le tout avec des tou- 
ches de mandoline. Le dis- 
que s’inscrit surtout dans 
le courant du rock folklo- 
rique. 

Le disque se divise à 
peu près également entre 
des arrangements à la 
BLOU de chansons et de 
mélodies traditionnelles et 
des compositions origina- 
les de Patrice Boulianne 
et de Len LeBlanc. 
Comme il en était pour 
leur premier disque, les 
compositions de 
Boulianne touchent les 
thèmes classiques de la 
musique populaire : 
l’amour tragique et la fête. 
Tantôt c’est la mer avec 
« En plein milieu de nulle 
part » et « Murmures », 

tantôt c’est la Louisiane, 

« Samedi soir » quiexerce 
une grande influence sur 
son imaginaire. Pour sa 
part, les chansons de Len 

LeBlanc abordent un peu 
les même thèmes, tout en 

s’ancrant à certains élé- 
ments du folklore vivant 
de Clare. La chanson « La 
montagne » célèbre ce lieu 

très connu dans Clare où 
des générations de nageurs 
acadiens téméraires sont 
allés braver l’eau. 

«Tu m'as fait 
brailler », une composi- 
tion conjointe Boulianne/ 
LeBlanc aux allures 
cadiennes, est peut-être la 
plage la plus réussie du 
disque. 

Cette chanson fait vé- 
ritablement swinguer la 
foule! 

La mélodie principale 
de l’accordéon nous ra- 
mène vraiment aux dance- 
halls de zydeco du sud- 
ouest de la Louisiane. 

Le disque est parsemé 
ici et là des talents de vio- 
loneux et de mandoliniste 
de Kenneth Saulnier, cer- 
tainement un des plus 
grands musiciens de sa 
génération de la baie 
Sainte-Marie. Clarence 
Deveau, guitariste de stu- 

dio chevronné de 
Chéticamp, à l’autre pôle 
de l’Acadie néo-écos- 
saise, joue avec justesse 
etavec professionnalisme 
tout le long du disque. 

Le bal est lancé avec 
une interprétation très 
contemporaine du très tra- 
ditionnel « Reel de la Nou- 
velle-Écosse ». La plage 
«Johnny peut pas dan- 
ser» démontre la façon 
de BLOU d’adapter des 
chansons louisianaises. 
« La gigue d’automne », 
une instrumentale origi- 
nale, commence avec une 

intonation presque drui- 
dique de «gigue 
d’automne », pour ensuite 
donner lieu à des échan- 
ges très justes entre le vio- 
lon et l’accordéon. Le tout 
est aux allures tradition- 
nelles, tout en y intégrant 
des touches et des varia- 
tions rythmiques surpre- 
nantes et très contempo- 
raines. « Le monde a bien 
changé », de 1755, est ici 

accordée à une interpréta- 
tion BLOU-sée, avec un 

arrangement qui est sur- 
tout basé sur l’accordéon. 
« Samedi soir » doit beau- 
coup à la musique de la 
Louisiane, dans lequel 
BLOU a baigné lors du 
Congrès mondial acadien 
en 1999, Les amateurs de 
musique cadienne y ver- 
ront notamment certaines 
évocations de « La chan- 
son de limonade ». L’in- 
terprétation de « Pique la 
baleine » est peut-être la 
plage la plus surprenante 
du disque. Le groupe a 
carrément transposé cette 

Pour commander les produits présentés dans cette chronique ou pour obtenir gratuitement votre 
exemplaire du catalogue. faites le 1 888 320-8070 ou visitez notre boutique Internet : 
htip/ivres-disques.franco.ca qui propose une vaste sélection de nouveauués dans le donvaine 
du livre, du disque, du cédérom et de la widéveassete.. 

MA BOUTIQUE DE PRODUITS CULTURELS EN FRANÇAIS 

chanson traditionnelle 
française de continent, 
pour la faire refleurir en 
Afrique. Le disque con- 
tient également quelques 
ballades, notamment « En 
plein milieu de nulle 
part », « Isabelle » et 

« Murmures ». Cette der- 
nière pièce met à l’hon- 
neur les talents de pianiste 
et de soliste de Boulianne. 

Bref, une sortie de qua- 
lité du groupe BLOU, qui 
promet de les porter loin! 

Pour commander les produits 

de nouveautés dans le domaine 

du livre, du disque, du cédérom 
et de la widéocassette 

MA BOUTIQUE DE PRODUITS CULTURELS EN FRANÇAIS 

s| présentés dans celte chronique 
= jà pour obtenir gratuitement 
| votre exemplaire du catalogue 
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| ouistez notre boutique Iniemet 
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emplois.gc.ca 

Public Service Commission 
of Canada 

Commission de la fonction publique 
du Canada E+ 

Affaires indiennes et du Nord Canada 

Les postes permanents ci-dessous au sein du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien sont 

offerts.aux personnes.résidant où travaillant à Igaluit. au Nunavut 

Conservatrice adjointe ou conservateur 
adjoint des registres miniers 
Pour relever ce défi, vous devez avoir réussi vos études secondaires ou présenter une équivalence approuvée par la 
Commission de la fonction publique, comme un agencement acceptable d'études, de formation et/ou d'expérience. 
Il vous faut également des acquis dans TOUS les domaines suivants : gestion/administration des terres; exploitation 
des logiciels de traitement de texte et des chiffriers électroniques; préparation de rapports et de la correspondance; 
travail auprès des organisations autochtones, Vous toucherez un salaire variant entre 32 940 $ et 38 605 $ (plus les 
indemnités de vie dans le Nord). Numéro de référence : IAN70447NJ31-N. 

Adjointe-administrative ou 
adjoint administratif 
Pour accéder à ce poste, vous devez avoir réussi vos études secondaires ou présenter une équivalence approuvée par 
la Commission de la fonction publique, comme un agencement acceptable d'études, de formation et/ou d'expérience. 
Il vous faut également des acquis dans TOUS les domaines suivants : exécution de tâches administratives dans un 
environnement de bureau; exploitation des ordinateurs et de logiciels de traitement de texte; travail auprès des 
peuples autochtones. Vous toucherez un salaire variant entre 33 523 $ et 36 185 $ (plus les indemnités de vie dans 
le Nord). Numéro de référence : IAN70466NJ31-N. 

Commis au service de gestion foncière 
Pour assumer ces fonctions, vous devez avoir réussi deux années d'études secondaires ou présenter une équivalence 
approuvée par la Commission de la fonction publique du Canada, comme un agencement acceptable d'études, de 
formation et/ou d'expérience. Il vous faut également des acquis dans TOUS les domaines suivants : prestation de 
services administratifs généraux; rapports avec le grand public; exploitation des logiciels de traitement de texte; 
tenue de livres. Vous toucherez un salaire variant entre 33 523 $ et 36 185 $ (plus les indemnités de vie dans le 
Nord). Numéro de référence : IAN70451NJ31 N. 

La maîtrise de l'anglais est essentielle pour les trois postes. La capacité de parler, de lire et d'écrire en inuktitut est 
un atout pour le poste d'adjointe administrative ou d'adjoint administratif. 

Nota (pour tous les postes) : Les candidates et candidats doivent être disposés à se soumettre à une vérification 
approfondie de la fiabilité. Des listes d'admissibilité pourraient être établies et servir à combler des postes similaires. 

Si l'un de ces emplois permanents vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou acheminer votre curriculum vitæ 
d'ici le 25 mai 2001, en démontrant clairement la façon dont vous répondez aux critères susmentionnés et en 
indiquant votre citoyenneté ainsi que le numéro de référence approprié, à la Commission de la fonction 
publique du Canada, 9700, avenue Jasper, bureau 830, Edmonton (Alberta) T5J 4G3. Télécopieur : 
(780) 495-2098. InfoTel : 1-800-645-5605. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne communiquerons qu'avec les person- 
nes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is also available in English. 

Canadà 
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[æe) 
Territoires du 

Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 
L'hon. Jake Ootes, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
Accords d'offres permanentes 

Services de recherche, de rédaction et de 
gestion de projets 

Le mandat de la Direction de l'éducation supérieure et du 
perfectionnement professionnel du ministère de l'Education, 
de la Culture et de la Formation englobe, de façon générale, 
l'éducation postsecondaire, l'alphabétisation aux adultes et 
l'enseignement de base aux adultes, l'apprentissage et la 
qualification professionnelle des métiers et professions, les 
initiatives reliées au marché du travail, ainsi que le 
perfectionnement professionnel et la préparation à l'emploi. La 
Direction fait souvent appel aux services d'entrepreneurs pour 
l'aider à réaliser son plan de travail et atteindre les objectifs 
fixés par le ministère. 

La Direction de l'éducation supérieure et du perfectionnement 
professionnel invite les entrepreneurs qualifiés à soumettre 
des propositions relatives à des services de recherche, de 
rédaction et de gestion de projets auxquels il aura recours au 
fur et à mesure de ses besoins. 

Vous pouvez vous procurer les documents de demandes de 
propositions décrivant les paramètres auprès de Catherine 
Boyd, coordonnatrice, Perfectionnement professionnel et 
préparation à l'emploi, Direction de l'éducation supérieure et 
du perfectionnement professionnel, Ministère de l'Éducation, 
de la Culture et de la Formation, Gouvernement des Territoires 

du Nord-Ouest, Lahm Ridge Tower, Rez-de-chaussée, C. P. 
1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920-6384; 
télécopieur : (867) 873-0200. Adresse électronique : 
catherine_boyd@ gov.nt.ca. 

Les propositions doivent parvenir à l'adresse susmentionnée 
au plus tard : 

à 16 h, HNR, le jeudi 31 mai 2001. 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition 
la plus basse ou toute proposition reçue. 

Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest 

Agent d'aide aux entreprises 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Rae-Edzo, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 30,58 $ l'heure, auquel s'ajoute une 
allocation de vie dans le Nord de 1,59 $ l'heure 
N° du concours : 000228-0003 Date limite : le 11 mai 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Chef des 

services ministériels, Région du Slave Nord, Ministère des 
Ressources, de la Faune et du Développement économique, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 2668, Yellowknife 
NT X1A 2P9. Téléphone : (867) 920-6111; télécopieur : (867) 873 

6230; courriel : irene_lemouel@gov.nt.ca 

Chef, Parcs et zones protégées 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 
l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord 

de 1 862 $. 
N° du concours : 000232-0003 Date limite : le 18 mai 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse sulvante : Sula 

Zagorac, Ressources humaines, Ministère des Ressources, de 
la Faune et du Développement économique, Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 920-8717; télécopieur : (867) 873-0445; 

courriel : sula_zagorac@gov.nt.ca 

Commis principal aux finances 
Ministère des Travaux publics 
et des Services Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 21,85 $ l'heure (soit environ 

42607,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 
de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 32-0231-0003 Date limite : le 18 mai 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Donel Gagnon, 

adjoint aux ressources humaines, Ministère des Travaux publics et 

des Services, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Rez-de- 
chaussée, Édifice Stuart M. Hodgson, C. P. 1320, Yellowknife NT 
X1A 2L9. Téléphone : (867) 873-7835; télécopieur : (867) 873- 

0247; courriel : donel_gagnon@gov.nt.ca 

+ Nous prendrons en considération des expériences 

équivalentes. 
+ Il est Interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de 

travail des présent postes. 
+ L'employeur préconise un programme 

d'action positive - 
Afin de se prévaloir des avantages 
accordés en vertu du Programme d'action as 
positive les candidat(e)s doivent Territoires 
clairement en établir leur admissibilité. Nue Ouest 

HOUSING CORPORATION 
Aifirmative Action Employer + Smuke-Free Work Environment 

a NORTHWEST TERRITORIES 

ss 

Préposé aux prêts 
Bureau des districts du South Slave 
et du Deh Cho Hay River, T. N.-O. 
Le traitement varie de 36 348 $ à 41 184 $ par année (soit entre 
18,64 $ et 21,12 $ l'heure), auquel s'ajoute une allocation annuelle 
de vie dans le Nord de 2 926 $. 

N° du concours : 2001-93-003 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Division des 
ressources humaines, Société d'habitation des T, N.-O., 11° étage, 
Scotia Centre, C. P. 2100, Yellowknife NT X1A 2P6. Téléphone : 
(867) 920-6531; télécopieur : (867) 669-7115. 

Date limite : le 18 mai 2001 

OFFRE D'EMPLOI! 

Poste: infographiste 

La Coopérative des publications fransaskoises est à la recherche d'une 
personne pour occuper le poste d'infographiste. Vous êtes une personne 
fable. soucieuse de la qualité de votre travail et vous savez bien gérer votre 
temps. Vos valeurs reflètent votre engagement envers le travail en équipe et 
le développement de l'entreprise. Vous aimez les défis et vous avez la 
capacité de travailler de façon autonome. 

Description du poste: 
+ montage des annonces publicitaires selon les exigences des clients 
+ montage du journal en collaboration avec le rédacteur en chef. 
+ coordination et réalisation de contrats commerciaux d'infographie: 
faire des sousmissions, contact avec les imprimeurs et les clients. 

Qualités recherchées: 
+ maitrise de l'environnement informatique Macintosh, 
+ maîtrise des logiciels de mise en page et de graphisme y compris 
Quark Xpress, Illustrator, Photoshop 

+ diplôme et (ou) expérience en infographie et en montage d'un journal 
+ bonne connaissance du français et de l'anglais. 
+ disponibilité à travailler selon un horaire flexible, 

Lieu de travail: 
Salaire: 
Entrée en fonction: 

Regina (SK) 
À négocier selon l'échelle salariale 
Dès que possible 

Faites parvenir votre curriculum vitae, ou communiquez par téléphone. 
Directrice générale 

L'Eau vive, l'hebdomadaire fransaskois 
2604, rue Central Regina (SK) S4N 2N9 

Tél: (306) 347-0481 Télec.: (306) 565-3450 

l’Eau Vive 

Appels d'offres - Offres d'emplois 

GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT SOCIÉTÉ 
D'HABITATION DU NUNAVUT 
Hon. Manitok Thompson, ministre sa? T Asen?tdd 

CONSTRUCTION 2001-2002 
PROGRAMME D'AIDE AU LOGEMENT SOCIAL 
FOURNITURE ET LIVRAISON DES MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION 
La Société d'habitation du Nunavut lance un appel d'offres visant 
la fourniture et la livraison des matériaux requis pour la construc- 

tion de duplex dans les localités suivantes : 

District de Kitikmeot - 2 duplex (4 logements) 
Taloyoak -— 2 duplex (4 logements) 

Les soumissions doivent être livrées avant 15 h, heure locale, le 18 
mai 2001, au bureau du district de Kitikmeot de la Société d'habi- 
tation du Nunavut, à Cambridge Bay. 

Des frais de 53,50 $ non remboursables sont exigés pour les doc- 
uments de soumission. 

Les documents de soumission seront disponibles au bureau du 
district de Kitikmeot. 

Aux fins du présent appel d'offres, les dispositions de la politique 
en matière d'aide à l'entreprise Nunavummi Nangminigagnunik 

lkajuuti et celles de l'Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut s'appliquent. 

Une garantie de soumission est exigée sur les soumissions de plus 
de 100 000 $. 

La soumission la moins chère n'est pas nécessairement celle qui 

sera retenue. 

Veuillez adresser toute 
demande de renseignements 
d'ordre technique à : 
Société d'habitation du Nunavut 
Bureau du district de Kitikmeot 
Kojo Kumi 
CP 110 
Cambridge Bay NU X0B 0C0O 
Téléphone : (867) 983-2276 

Télécopieur : (867) 983-2278 

Veuillez adresser toute 
demande de renseignements 
d'ordre contractuel à : 
Société d'habitation du Nunavut 
Bureau du district de Kitikmeot 
David Akoak 

CP 110 
Cambridge Bay NU X0B 0C0 
Téléphone : (867) 983-2276 

Télécopieur : (867) 983-2278 

Commission scolaire francophone de division, 

c.p. 1980, 5016-48ième rue, 

Yellowknife, NT, X1A 2P5 

Tél: 867-873-6555, Télécopieur: 867-873-5644 

Courriel: coscofdi@internorth.com 

OFFRE D'EMPLOIS 
Enseignant (e) pour s'occuper de 
l'enfance en difficulté. 

Fonctions: 

À demi temps. 
Æ mt 

Travail avec des enfants avec des 
difficultés d'apprentissage sous la 
supervision de la personne à la 
direction de l’école. 

Caractère: 

Mandats: 

Exigences: 
- Expérience de travail avec des 
enfants qui ont des difficultés 

d'apprentissage. 
- Sens de l’organisation et 
autonomie. 

- Maîtrise du français parlé et écrit et 
facilité à promouvoir l’utilisation de 
la langue. 
- Motivation à travailler en équipe 

Conditions de travail: 

Selon la convention de travail dans 

les T. N-O. 

Fonctions: Aide enseignant(e). 

Caractère: À demi temps. 

Mandats: Travail en salle de classe avec les 

enfants sous la direction immé- 

diate de la personne à la direction 
de l’école en collaboration avec 
l'enseignant(e) à qui il/elle aura 
été assigné(e). 

Exigences: 
- Au minimum, un diplôme d'étu- 
des secondaires. Cependant un 
diplôme d’études collégiales dans 
ce domaine serait préférable. 
- De l'expérience ou un intérêt 
particulier à travailler auprès de 
l'enfance d'âge scolaire. 
- Un engagement inconditionnel à 
promouvoir l'importance de 
l'éducation en français langue 
première. 
- La discrétion, la pratique de la 
confidentialité et le respect des 
gens. 
- Ouverture d'esprit et capacité à 
travailler en équipe. 
- Une bonne maîtrise du français 
tant à l'oral qu’à l'écrit. 
- Créativité. 
- De l'expérience à travailler sur 
un ordinateur. 

Conditions de travail: 

Selon la convention de travail 
dans les T. N-O. 

Les offres de services doivent parvenir à Terrence Bradley, directeur général de la CSFD, à l'adresse ci-dessus 
mentionnée avant vendredi le 25 mai 2001 16:00 p.m. 
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Le sport n'est pas une dépense, mais un investissement 
Ottawa (APF) : Le 

sport est redevenu une 
priorité pour le gouverne- 
ment canadien, qui pro- 
met une nouvelle politi- 

que nationale d’ici un an 
en collaboration avec les 
provinces. 

Le Sommet national sur 
le sport qui avait lieu à 
Ottawa a mis les entrai- 
neurs, les politiciens, les 

athlètes et les jeunes au 
diapason. Tous veulent 
mettre l’épaule à la roue 
etremettre le sport au cœur 
des priorités des citoyens. 

Le secrétaire d’État au 
Sport amateur, Denis 
Coderre, a annoncé une 
augmentation de 10 mil- 
lions de dollars du budget 
de Sport Canada, qui passe - 
à 95 millions. 

« Lesportn’estpasune 
dépense, c’est un inves- 
tissement » avait dit la 

veille le premier ministre 
Chrétien, qui n’a pas man- 
qué de rappeler que le 
sport avait toujours eu une 
grande importance dans 
sa vie : « La pratique du 
sport peut et doit faire par- 
tie intégrante de la vie des 
Canadiens » . 

La grande nouvelle, 
c’est que la participation 
populaire revient à 
l’avant-scène des préoc- 
cupations et il y a une 
bonne raison à cela. Cha- 
que hausse de 10 pour cent 
de la participation des 
Canadiens à différents 
sports permet d’économi- 
ser des milliards en soins 
de santé, selon le ministre 

Coderre.On estime que la 
maladie attribuable à la 
sédentarité coûte 2,1 mil- 

liards par année au sys- 
tème de santé. Il y aura 
donc une stratégie pour 
les sportifs de haut niveau 
etune autre pour favoriser 
la participation populaire. 

Pourles participants au 
Sommet, il est urgent et 
essentiel que les provin- 
ces s’engagent à ce que le 
Système scolaire consacre 

150 minutes par semaine 
à l’éducation physique. 

Il n’est toutefois pas 
question pour l'instant 
d’accorder des crédits 
d’impôt aux athlètes, aux 
entraîneurs, aux familles 

etaux bénévoles pour cou- 
vrir les frais reliés à la 
pratique du sport. 

Ons’entend cependant 
pour que le gouvernement 
consacre plus d’efforts 
afin de trouver des sour- 
ces de financement non 
gouvernementales, en fai- 

sant appel à l’entreprise 
privée et à la comman- 
dite : «Il nous faut une 
meilleure façon et une 
autre façon de dépenser. 
Il faut un partenariat avec 
les entreprises » insiste 
Denis Coderre. Il a 

d’ailleurs annoncé la for- 
mation d’un groupe de tra- 
vail qui devra faire le tour 
de la question et lui sou- 
mettre des recommanda- 
tions. 

On pense aussi à adop- 
ter des mesures particu- 

lières pour favoriser la 
participation chez les fem- 
mes, les personnes handi- 
capées, les autochtones et 
les minorités visibles. 

De l’avis de nombreux 
participants, les provin- 
ces et le fédéral devraient 
créer de véritables minis- 
tères du sport et de l’acti- 
vité physique. « Le mes- 
sage serait alors très clair 
que le sport est important 
pour notre société » de 
dire un participant. 

Il est acquis que la po- 
litique nationale sur le 
sport doit prévoir des me- 
sures pour permettre aux 

athlètes francophones 
d’avoir accès à des servi- 
ces dans leur langue. 

La participation au 
sport est à la baisse au 
pays. Néanmoins, plus de 
8 millions de personnes 
s’adonnent à un sport. Le 
taux de participation des 
femmes est plus faible que 
celui des hommes et le 
niveau de participation est 
généralement plus élevé 
en fonction du niveau 
d'instruction et du revenu 
familial. « Lorsqu'une fa- 
mille est pauvre, elle 

coupe dans ce qu’elle 

PROBLÈME NO 646 

2.4 MOTS CROISÉS) 

mond Côté. 
Le manque d’installa- 

tions sportives est aussi 

pense être non fondamen- 
tal» résume le président 
de Sports-Québec, Ray- 

[æe) APPEL D'OFFRES 
Territoires du " 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Application d'un granulat de revêtement 

Charger, transporter et épandre un 

granulat de revêtement 

- Routes 1 et 7, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower) ou au surintendant régional, 
Ministère des Transports, Gouvernement des Territoires du 

Nord-Ouest, C.P. 86, Fort Simspon NT XO0E ONO (ou livrées 

en main propre au 2° étage de l'édifice Nahendeh), ou au 

surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 
Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 
plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 15 MAI 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 30 

avril 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 

généraux : 
Diana Field, agente des finances 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 

Gilles Roy, technologue 

Ingénierie d'entretien 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5019 

Renseignements 
techniques : 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 

avant soumission à 13 h 30, le 7 mai 2001, à Fort Simpson. 

7 8 9 10 11 12 

HORIZONTAL 
1-  Discontinu, irrégulier. 
2- Viens au monde. - 

Paresseux. — Infinitif. 
3- Supports servant à 

soutenir une table. — 
Ancienne capitale 
d'Arménie. 

4- Vagabonde, rôde. - Elle 
habite une ile. =. 

5-  Harassé de fatigue. — Etat 
en anti : 

6- Homme politique u- 
ais né en ag, - 
rsonnel. 

7- Infiniti, — Oncle améri- 
cain.— Note. Doublée. 

8- Contient du sulfate de cal- 
cium. 

9- Transpira. - Herbe aqua- 
tique vivace. 

10- Bandes de terre étroites. — 
Avironne. 

11- Station balnéaire de la 
Rome antique. - Querelles 
violentes. 

12- Rejetée comme fausse. — 

Commandant d'un régi- convenable. 
ment. 11- Non. - Personnel. — 

Océan. 
VERTICAL 12- Sépareras. — Fait tort à 
1- Intervalle qui sépare deux quelqu'un. 

accès de fièvre, 
2- Expose dans le détail. 

Exécuté avec succès. 
3- Dernière épreuve de révi- 

sion avant le tirage. - 
Een e bois. “ 
nzyme d'une son EME Dare) RÉPONSE DU NO 645 

5  Exprime un avis commun os 
à tous. DL) je propre prop je 

6-  Changeai de peau. - Mise [sel 4|8lol [ci « 
en circulation. Ces ER rm 

7-_ Plantes à fleurs Jaunes. = Jclel& aol: [s[1|VIelS 
Se dit d'un navire qui 
frappe contre le quai. 
Automobiles de location. — 
Femme douée d'un pou- 
voir surnaturel.  — 
Adverbe. 

9- Pronom familier. — Blés 

étaient « dans un état 
lamentable » comparées 
avec d’autres pays. 

un problème auquel il fau- 
dra s’attaquer. Plusieurs 
ont souligné qu’elles 

HOROSCOPE 
ÉACUURERURELEUE 100) 

ANNIVERSAIRES: 
14 mai PATRICK BRUEL (Taureau-Chien) 
17 mai JEAN GABIN (Taureau-Dragon) 

BÉLIER 
Vous avez des choses étonnantes à vivre 
dons le domaine de vos ambitions. La 
Lune noire vous apporte des chocs qui 
vous obligent à tout repenser Cela est 
très valable pour vous 

TAUREAU 
Il est possible que vous ayez à envisager 
plusieurs choses dans le domaine des 
sentiments. Cela doit vous apporter une 
grande capacité de compréhension 

GÉMEAUX 
Vous voulez que tout aille vite et vous 
vous rendez compte que cela n'est pos 
toujours possible. Vous allez vers des si- 
fuations qui vous donneront beaucoup de 
courage. 

CANCER 
Vous pouvez tout voir d'une manière très 
individuelle. Cela vous aide profondé- 
ment. Ne vous inquiétez pas pour l'ave- 
nir. Tout sera corred. Vous en serez so- 
tisfait 

LION 
La planète Saturne vous apporte plu- 
sieurs ralentissements dans certains de 

vos projets. Vous êtes obligé de faire 
face à des situations qui demandent une 
grande authenticité. 

SUP, 

VIERGE 
La planète Uranus vous oblige à vrai- 
ment savoir ce que vous désirez Cela 
doit vous donner beaucoup d'individuali- 
16. Tout va pour le mieux. Vous compre- 
nez tout avec une grande force de caroc- 
tère 

BALANCE 
Vous avez confiance en vous plus que ja- 
mais. Vous savez comment agir pour 
que tout soit réellement correct. Vous al- 
lez vers des choses qui vous donneront 
de grandes joies. 

SCORPION 
Vous êtes présentement dans un moment 
important dans le domaine de vos finan- 
ces. La planète Pluton vous oblige à te- 
nir compte de beaucoup de détails, Vous 
savez où vous allez. 

SAGITTAIRE 
Vous pouvez présentement commencer 
un cyde de travail qui vous apportera de 
grandes chances. Cela vous mettra en 
évidence. N'ayez peur de rien. Atten- 
dez-vous à de grands bouleversements. 

CAPRICORNE 
a La planète Mars vous donne beaucoup de 
NS réflexion face à vos adivités profession- 

Capricorne nelles. Vous ne savez plus vraiment quoi 
penser de plusieurs personnes. Cela de- 
mande une grande aïtention. 

VERSEAU 
Vous allez vers des choses nouvelles. 
Vous êtes sûr de vous face à votre tro- 
vail. Vous commencez à mieux vous fai- 
re comprendre. Cela est très bien pour 
vous et pour les autres. 

POISSONS 
Vous pouvez savoir rapidement à quoi 

vous en tenir matériellement. Vous avez 
la possibilité de vivre d'une manière 
heureuse. Vous commencez à accorder 
plus de valeur à des choses du passé. 

A 

Se 
LITE 



Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 
câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

EPP ECOLE OCR CCE CE CE COEUR ELUONMELE CE EL OL LE CIE EL COS EEE CO CE 
‘est simple comme bonjour Le Midi Liza Mon ange ariées HO1Dal- mon et 

matiens __|Pumbaa 

L'Atlantique en direct Le Québec Le Québec en direct L'Ontarlo en direct L'Ouest en direct ouvelles- Journal de |Le journal ADI 
n direct Météo France 

Ma :15 ournal de Journal ournal arlées 
P.temps France Suisse Belge 

Les se de oup de chapeau / :45 |Michel Jasmin Boutique TVA [Quoi Les feux de l'amour [Claire Lamarche 
lodine Le TVA Bugs? 

Lundi 
14 MAI EEE 

Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 “Cerro-Torre - La Conquête de la 
Point Bulletin national._|peur" (Dra.91) Mathilda May, Vittorio Mezzogiorno. 

(Grands reportages Le Téléjournal Maison-  |Le Canada Médias Le Téléjournal/ Le (Grands reportages 
[Communauté cubaine. laujourd'hul Point Bulletin national._|Sauver Elian 

TV5 lournal de qui fait débat 20 TV5 Nom de loi Bibllo- ournal Le soir 3 
France infos heca Belge 

[Un monde |Ally Mc Beal Ally Lundi c'est Julle 

TOR LEUNEELCOEELECET 
am Tam [Hockey Finale de conférence Séries éliminatoires de la 

LNH 

05 Mise au point 
Magazine d'actualité. 

ELU DORE ONE COUEELE CNE ELU ONU UE 
SRC am Tam [Monde [Union libre Invité(es): [Réseaux Pascale fait |Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 

Charlo: Zachary Richard une annonce Point Bulletin national. [Découverte 

[Maison- rands reportages Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada Ent. 
neuve Filière de la prostitution. [Point Bulletin national. neuve jaujourd'hul artistes 

lournal de [Tout le monde en parle Invité(es): Laurent Baffie, Jane 95 Temps présent ournal Le soir 3 
France Birkin, Ari Boulogne, Amira Casar Emission d'information. |Belge 

Bonheur uste pour rire Le TVA [Un show sournois Le TVA, sports/50Loterie /:55 Infopublicité 
télé Festival de l'été 2000. 

Mercredi 
AU 

20 Fin de la programmation 

Le Téléjournal/ Le (Grands Rep. Aucune Entrée des 
Point Bulletin national périence requise 

TV5 le journal /:15 Ce qui fait débat 

Journal du Journal du 
Manitoba [Pacifique 

05 Reflets Sud 

Fin de la programmation 

x 

LEONE 17h00 ELCMELEUONMEELCOMNELE OPEL OM COLE CE OL ELU Or ELE 2 
es "Meurtre parfait” (Susp,'98) Gwyneth Paltrow, Michael Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 |:20 Fin de la programmation 

Douglas. Point Bulletin national. _|Vues d'ici 

El 0 harceleurs Es jourd'hui. _|Point Bulletin national._|neuve aujourd'hul Point Bulletin national. |Les cyber-harceleurs [actions Manitoba [Pacifique 
 _ s Clandestines Nos années élécinéma Spécial EME 5 le journal /:15 Tout le monde en parle Invité(es): Laurent Baffe, 05 Télécinéma Spécial 
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Pen D pr See PO PA rene a Wilson. 
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am Tam olère des... Destins |Maison-Blanche Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 "La Peste” (Dra,'92) William Hurt, 40 Fin de la programmation 
de deux familles. Point Bulletin national. [Sandrine Bonnaire. 

Le journal rands reportage: Le Téléjournal/ Le Mason Le Canada Le Téléjournal/ Le (Grands reportages Capital Journal du Journal du 
ADI rafic de la SOS ution Point Bulletin national._|neuvi Aus jourd'hul Point Bulletin national. _|Les jeunes Thaïes actions Manitoba [Pacifique 

us Libre Modes de 05 Les pédiatres ne 5 le journal /:15 Vies Conceeires Nos Nouvelles frontières  |:05 Faxculture Regards 
ifférents pa a fg és volontaires. Programmes spatiaux. _|sur Alberto Giacometti. 

erly Fils Kelly Diva Ariane se rend à [Nikita Lié à Le TVA, sports/:50Loterie /: 55 Infopublicité Fin de la programmation 
re nl conscience. l'atelier. organisation terroriste. 
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ito Streep (Com,'91) Michèle Laroque, Jean-Luc Moreau. programmation 
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5 15invité herbe LT Re Africa France Belge découverte de l'artemia. nee [Suisse 

TV. A La monde  |Fleurs, HET "Double Dragon" (Avent,'94) Mark Dacascos, 
rattoria e [Robert Patrick. p 
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"Simon Birch” (Convydra, 98) Joseph Mazzello, lan Michael |Chron. Téléjour- 
Smith. étranges _Jnal Maruschaka Detmers, Thierry Lhermitte. 

lédias [Enjeux Magazine Entrée des |Culture EST Zone libre Magazine e [Enjeux Magazine 
d'affaires publiques. rtistes [choc sur ce d'affaires publiques. 

Studio TV5 (Comme au cinéma Festival de ros pren journal soir 5 le Journal /:15 Des mots de 
(Cannes. sur. Belge Ds Invité [minuit Spécial Cannes. 

a : H6h30 “Les premiers colons" “Tireur d'élite" (Avent,'92) Billy Zane, Tom Le TVA |10 Le TVA, [Loteries /:35 "L'oeil de la vengeance" (Dra,'91) |:35 nfopubielté 10 Fin de la 
est, 28) Matthew Pe: Berenger. sports Lenny Von Dohlen, Matt McCoi programmation 
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Culture-  |Bulletin 
choc des jeunes 
Festival d'été 

Dimanche 

AN TETE ONE ONE CE EE ONE OEETE UE PLEIN ELLE LE ET EEE EEE ELEC CLOSE GC 
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LIE RARY 

CiVR 103,5 FM 

À grands pas ! 
L’inauguration officielle de la 

radio Taïga est pour septembre 

2001, alors aiguisez vos crayons 

et votre imagination, c’est le 

temps de présenter des projets. 

© Page3 

Sur le bout de la langue 

Tout 

(ou presque) 
sur les noms 

de famille 

- & Page5 

Robin des... 

chiens de 

traîneaux 
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Karine Massé/L’Aquilon 

Une dernière randonnée avant la fonte des glaces et le repos estival. 
Voir reportage en page 9. 

Karine Massé 
«Patrimoine canadien a accepté de 

débloquer les fonds sur réception d’une 
lettre d’engagement provisoire de la 
part des présidents des associations 
francophones », a indiqué le président 
de la Fédération Franco-TéNOise 
(FFT), Fernand Denault. Cette lettre 
stipule que la gestion des sommes 
allouées relèvera des associations et 
non pas uniquement de la FFT, comme 
c'était le cas depuis 1995. 

« C’est évident que c’est plus com- 
pliqué de gérer huit ententes de contri- 
bution plutôt que d'envoyer un chè- 
que unique à la FFT », a souligné le 
directeur régional de Patrimoine ca- 
nadien pour la région du Manitoba, du 
Nunavut et des Territoires du Nord- 
Ouest, Louis Chagnon. Il a ajouté ce- 
pendant que le versement d’un chè- 
que unique à la FFT, qui redistribuait 
l’argent aux associations, constituait 
un projet-pilote unique au Canada 
d’une durée de trois ans. « Patrimoine 
canadien n’a pas eu l’aval du Conseil 
du Trésor pour renouveler ce projet- 
pilote », a indiqué Louis Chagnon. 

Réouverture de l'entente Canada-communauté 

Entente provisoire 
Pas de concurrence entre les associations, tel est le souhait énoncé par les dirigeants de la FFT. 

L’entente Canada-communauté doit 
donc être réouverte afin de négocier un 
nouveau mode de gestion. « Nous de- 
vions rencontrer les dirigeants de la FFT 
cette semaine à Yellowknife, mais ils 

n'étaient pas disponibles. Nous espé- 
rons pouvoir se réunir en juin », a déclaré 
Louis Chagnon. « Nous sommes con- 
tents qu’ils acceptent de négocier. Nous 
accueillons leur ouverture à la négocia- 
tion », a répondu Fernand Denault. 

« Les associations doivent former un 
bloc solidaire. Il faut maintenir l’harmo- 
nie entre les communautés. Notre ma- 
nière de gérer rencontre tous les critères 
du Conseil du Trésor, c’est un joyau 
unique », soutient Fernand Denault, qui 
déplore le non-renouvellement du pro- 
jet-pilote. 

Louis Chagnon espère qu’à la suite de 
l’évaluation du projet-pilote, la FFT 
pourra retourner à ce modèle de gestion, 
soit le versement d’un chèque unique, 
qui lui confère une plus grande autono- 
mie. « Au niveau de la gestion finan- 
cière, la fin du projet-pilote signifie moins 
de contrôle et de flexibilité. La FFT peut 
percevoir ce changement comme un re- 

cul », souligne Louis Chagnon. Selon 
lui, le scandale qui a entaché le minis- 

tère de Développement et Ressources 
humaines Canada n’est pas étranger au 
resserrement des directives du Conseil 
du Trésor. 

Avant la signature de la première 
entente Canada-communauté en 1995, 

chacune des associations remplissait sa 
demande de financement et les projets 
des unes entraient en compétition avec 
les projets des autres pour obtenir les 
fonds nécessaires. « À un moment, la 

garderie n’a pas été subventionnée », se 
rappelle Fernand Denault. « Nous ne 
voulons pas que les associations fran- 
cophones soient en concurrence pour 
l'obtention de fonds », poursuit-il, Le 
projet-pilote assurait quant à lui la ges- 
tion d’un chèque unique. 

« Les processus d’allocation des 
fonds et de sélection des projets ne 
changentpas. La FFT va continuerd’être 

Entente 
Suite en page 2 
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Karine Massé 

Marcher pour le cancer 
Violet Franki, originaire de Rae/Edzo, marchera jusqu’au 

lacSte-Anne (Alberta) afin d’amasser des fonds pour la Société 
canadienne du cancer. Accompagnée de deux de ses enfants, 
elle compte partir de Yellowknife le premier juin prochain et 
couvrir la distance en l’honneur de son père, Nick Black. Ce 

dernier était un constructeur de canot traditionnel en écorce de 
bouleau et sa dernière œuvre a été achetée par Diavik l’an 
dernier. Monsieur Back est mort des suites d’un cancer et sa 
petite fille a décidé de lui rendre hommage à sa manière. 

Semaine internationale 

de la jeunesse 
Afin de célébrer la Semaine internationale de la jeunesse, le 

ministre responsable de la jeunesse, Roger Allen a remis des 
mentions honorifiques à six jeunes des Territoires pour leur 
bénévolat. Les récipiendaires sont Jamie Moses (Wrigley), 
Sharon Tourangeau (Fort Smith), Jackie Pascal (Fort 
McPherson), Marty Ann Kenny (Deline), Lee Roy Koyina 
(Rae/Edzo) et Candice Underhay (Yellowknife). 

Rangers Canadiens 
Afin de célébrer le 59° anniversaire des Rangers canadiens 

le 23 mai prochain, le major Yves Laroche, officier en charge 
du premier groupe de patrouille des Rangers, lance un appel 
aux Rangers et aux Rangers juniors : portez votre chandail et 
identifiez-vous ! Pour célébrer l’événement, un barbecue et 
une compétition de tirs se dérouleront à Yellowknife. Les 
Rangers canadiens représentent les Forces armées canadiennes 
dans les trois territoires et couvrent environ 40 % du Canada. 
Vs sont environ 1400 membres. D'ailleurs, trente-d’entre eux 

se rendront jusqu’au pôle Nord magnétique l’an prochain, afin 
d’y planter le drapeau des Rangers pour marquer leur 60° 
anniversaire. 

Lève-toi et marche ! 
Afin de promouvoir et de sensibiliser les gens à utiliser des 

moyens de transport alternatifs, Arctic Energy Alliance orga- 
nise la semaine Marchez pour aller au travail du 18 juin au 
22 juin. Tous les participants devront laisser leur véhicule à la 
maison et se rendre au boulot en vélo, à pied ou en autobus. 
Munis d’une carte qui sera étampée par des bénévoles, les 
participants ayant accumulé un certain nombre d’étampes 
obtiendront des rabais auprès des marchants participants. Pour 
plus d’information, téléphonez à Jennifer au Climate Change 
Centre 920-3333. 

Aménagement forestier 
La Première nation gwich’in poursuit, en collaboration avec 

le Gwich’in Renewable Resource Board et plusieurs partenai- 
res, le projet d’observation des forêts. Lancé à l’été 1998, le 
projet comprend des études sur les utilisations traditionnelles 
et contemporaines de la forêt, la cartographie de la végétation, 
les inventaires forestiers et les connaissances traditionnelles 
relatives à la forêt. L’étude fournira des données sur les 
changements environnementaux dans la région. 

CATC 

K 
Le CRTC vous invite à participer à une audience publique à partir du 19 juin 2001 
à 9h, au Centre de conférences, Portage IV, 140, Prom. du Portage, Hull (Qc), 

afin d'étudier ce qui suit: 27. L'ENSEMBLE DU CANADA. WORLD TELEVI- 

SION NETWORK/LE RÉSEAU TÉLÉMONDE INC. demande à obtenir une 
licence afin d'exploiter un service national de télévision spécialisé offrant un 
service de nouvelles, d'affaires publiques, de film et divertissement en prove- 

nance de partout dans le monde. La requérante propose 2 signaux indépen- 
dants, le premier, anglais et le second, français. Pour plus d'informations et pour 
connaître les localités où examiner la demande, veuillez consulter l'avis 

d'audience publique. Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une demande, 

vous pouvez écrire à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) KiA ON2. 
Vous pouvez également soumettre votre intervention par fax au (819) 994-0218 
ou par courriel au: procedure @ crtc.gc.ca. Vos commentaires doivent être reçus 

par le CRTC au plus tard le 30 mai 2001 et DOIVENT inclure la preuve qu'une 
copie a été envoyée au requérant. Pour plus d'information: 1-877-249-CRTC 
(sans frais) ou Intemet: http://www.cric.gc.ca. Documents de référence: Avis 
d'audience publique CRTC 2001-5-1 et 2001-5. 
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AUDIENCE DU CRTC Canadä 

Suite de la une 

engagée et le groupe de sélec- 
tion, formé de membres de la 

communauté va continuer à 
émettre ses recommandations 
dans la même veine », affirme 
pour sa part Louis Chagnon. 

Selon le nouveau mode de 
gestion proposé par Patrimoine 
canadien, un groupe de sélec- 
tion se chargerait d'évaluer les 
projets et remettrait ses recom- 
mandations au ministère comme 
par le passé. Par la suite, deux 

Entente 

ou trois employés du ministère, 
dont la gestionnaire Lise Picard 
(Yellowknife) et le directeur 
régional, Louis Chagnon, se 

chargeraient de réviser les pro- 
positions et de soumettre leurs 
recommandations à la ministre 
de Patrimoine canadien, Sheila 

Copps. « Le seul changement à 
noter est la mise en place d’un 
Comité national d’examen des 
subventions et contributions qui 
se charge de revoir le genre d’ac- 

tivités proposées et agit de ma- 
nière similaire au vérificateur 
général », affirme Louis 
Chagnon. 

Daniel Lamoureux, s’in- 

quiète toutefois de la création 
de ce Comité. « Nos projets 
seront évalués non seulement 

par le ministère au plan régio- 
nal, mais également révisés par 

le Comité. Auparavant, la FFT 

traitait directement avec la mi- 

nistre », souligne-t-il. 

École Allain St-Cyr 

Raconte-moi 

une histoire 
Des poissons et des biscuits : l'Association des parents francophones 

de Yellowknife termine bientôt sa série d’activités de lecture. 

Nicole Loubert et 
Julie Dlourde 

C’est l’histoire d’un poisson 
qui a captivé 16 enfants lors de 
la dernière activité du 6 mai de 
Raconte-moi une histoire pré- 
sentée à l’école Allain St-Cyr. 
Arc-en-ciel, le plus beau pois- 
son de l'océan, de l’écrivain 

Marcus Pfister, a alimenté l’ima- 

ginaire des touts petits, attentifs 
à la lecture de Pier-Andrée Joyal. 
Les parents ont supervisé par la 
suite une série d’activités re- 
liées au thème du poisson, dont 
la fabrication d’aquariums, de 

cannes à pêche et la 
dégustation de bis- 
cuits en forme de 
poisson. C’est 
d’ailleurs ce thème 
qui sera repris lors 
de la prochaine et 
dernière rencontre, 

avec la lecture du li- 
vre Mmmm.… des 
biscuits, de Robert 
Munsch, qui se tiendra le di- 
manche 10 juin, à 13 h 30, dans 
la grande salle de l’école Allain 
St-Cyr. Pépé Ben a confirmé sa 
présence pour faire la lecture du 

conte. Au 
programme, 
de la pâte à 
modeler, des 

biscuits, des 

biscuits eten- 
core des bis- 
cuits! 
L'activité 
Raconte-moi 
une histoire, 
organisée par 
l’Association 

des parents francophones de 
Yellowknife, a connu un grand 
succès tout au cours de l’année 
scolaire 2000-2001. À chaque 
mois, de 13 à 30 enfants de trois 

à sept ans se sont réunis à l’école 
Allain St-Cyr afin d’entendre 
une histoire et participer aux 

ateliers à thème. À chaque fois, 
certains ont pu repartir avec le 
livre, offert par tirage au sort. 
L’exercice fera relâche pour 
l'été et reprendra au retour des 
classes en septembre prochain. 

Photos : "=": 

Nicole Loubert 
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Radio Taïga 

ands pas ! 
L'inauguration officielle de la radio Taïga est pour septembre 2001, alors aiguisez 

vos crayons et votre imagination, c’est le temps de présenter des projets. 

Karine Massé 
Les pièces du sous-sol de la 

maison Laurent Leroux ressem- 
blent de plus en plus à un studio 
de radio. Au revoir chantier de 

construction, la console est arri- 
vée, l'installation est pratique- 
ment complétée et les murs sont 
isolés ! 

La radio francophone pourra 
bientôt offrir 168 heures de dif- 

fusion en français, rien de 

moins ! Et pour combler une 
quinzaine d’heures de diffusion 
locale, Radio Taïga est à la re- 

cherche d’animateurs et d’ani- 
matrices qui ont envie de s’en- 
gager et d’apprivoiser le micro. 
Un étudiant, Sylvain Lavoie, a 

d’ailleurs été embauché en tant 
qu’agent de promotion de la ra- 
dio. 

Selon les prévisions actuel- 
les, une émission matinale d’ac- 

tualité, d’une durée de deux 

heures, pourrait être en ondes 

du lundi au vendredi. Cela si- 
gnifie que les bénévoles se par- 
tageraient les cinq autres heures 
de diffusion locale. 

La directrice souhaite mettre 
sur pied un comité de program- 
mation chargé d’évaluer les pro- 
jets, devant être déposés avant 
le 1% septembre 2001. 
D’ailleurs, certains ont déjà 
avancé des idées d'émissions... 
de fin de soirée un peu osées ! 

Pour ceux et celles qui ne 
souhaitent pas produire une 
émission hebdomadaire, ils 

pourront faire des collaborations 
spéciales ou des capsules. La 
communauté de Fort Smith a 
soulevé l’idée d’envoyer des 
capsules. «S'ils veulent embar- 
quer, la porte est grande 
ouverte », lance Christine Ca- 
det, qui se concentre pour le 
moment à la mise en place de la 
future Radio Taïga à Yellow- 
knife. 

Plusieurs des bénévoles pré- 
sents lors de la réunion ont éga- 
lement rappelé l'importance de 
mettre l’emphase sur la partici- 
pation des jeunes et des écoles 
d'immersion. « Il faut vraiment 
mettre du Chicaboum français, 
de la musique qui brasse », s’ex- 
clame la directrice en riant. 

Depuis quelques semaines, 
Christine Cadet écrit des chro- 
niques musicales dans L’Aqui- 
lon et elle invite les bénévoles à 
faire de même puisque cela per- 
met d’amasser des fonds. « Vous 
pouvez nous parler de vos coups 
de cœur, mais ce n’est pas li- 

mité à cela », soutient-elle. Cette 

activité, comme plusieurs autres 
prévues pour l’été 2001 per- 
mettront à la radio d’effectuer 
une levée de fonds. « Selon nos 
prévisions budgétaires, nous 
devons amasser environ 
10 000 $ », ajoute Christine 
Cadet. 

Fête des mères à Inuvik 
Karine Cyr 

Les francophones d’Inuvik 
ont célébré les mamans de la 
petite ville en fin de semaine 
dernière. En effet, les membres 

del’ Association francophone du 
Delta du Mackenzie (AFDM) 
ont distribué quelque 100 œillets 
aux mamans qui passaient au 
magasin Northern dimanche 
après-midi. Chaque œillet était 
accompagné d’une petite carte 
avec les mots « Bonne fête des 
mères » et leur traduction en 
anglais. On pouvait ensuite lire 
que les vœux provenaient de 
l'association. 

L'opération, une idée de M. 
Albert Basque, vice-président 
de l’AFDM, avait non seule- 

ment pour but d’honorer les 
mamans, mais aussi de profiter 
de l’occasion pour donner une 
plus grande visibilité à la lan- 
gue française à Inuvik. 

En effet, beaucoup de nou- 
veaux arrivants francophones 
n’ont même pas idée qu’une 
petite communauté parlant leur 
langue existe ici. D'ailleurs, un 
des objectifs de l’association, 
lors de sa formation l’automne 
dernier, était de faire connaître 

son existence dans la région. Ce 
petit événement a sûrement aidé 
à la cause, les mamans accep- 
tant de bon cœur l’attention qui 
leur était portée. 

L’épouse de M. Basque, 
Mme Sylvie Basque, était pré- 
sente avec la petite Noémie, âgée 
seulement d’un mois. 

aquilon@ 
internorth.com 

Karine Cyr/L'Aquilon 

Une activité fort réussie dans le Delta du Mackenzie. 

Vous désirez brüler des 

ordures, de l'herbe ou des 

broussailles ? 
Du 1° mai du 30 septembre 
Pendant cette période, il est obligatoire d'avoir un 
permis pour faire un feu hors des Limites 

municipales. Cette mesure ne s'applique pas si 

vous faites un feu pour vous réchauffer ou pour 
cuisiner. 

Vous pouvez obtenir Le permis nécessaire auprès 
d'un bureau du ministère des Ressources, de la 

Faune et du Développement économique. 

Afin d'obtenir un permis pour faire un feu dans 
les limites municipales, veuillez communiquer 

avec Le bureau de votre municipalité ou de votre 

conseil de bande. 

Les permis pour faire des 
feux sont gratuits! 
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Le nouveau logo de Radio Taïga tel 

qu'adopté par le comité. 

À l'affiche le mercredi 23 mai à 19h 

Le maître des éléphants 
Ne manquez pas ce film d'aventure franco- 
camerounais qui sera visionné à l'École Allain St- 
Cyr. 

Venez vous régaler de maïs soufflé! 
N'oubliez pas d'apporter vos coussins. 

Pour plus d'information, contactez 
l'AFCY au 873-3292. 

\ 

an rl 

e « 
Joueurs et joueuses recherché(e)s 
pour faire partie d'une équipe de balle-molle 
(adulte) lors d'un tournoi qui aura lieu du 8 
au 10 juin 2001 au parc Fritz Thiel. 

Pour vous inscrire, contactez Isabel : 

à l'AFCY au 873-3292. 

\ 

an 
FD 

Embauchez des étudiants 

Hire A Student 

Le bureau Embauchez des étudiants 

est maintenant OUVERT et nous voulons 

vous aider avec vos besoins d'emploi. 

Les étudiants : Cherchez-vous un emploi ou de la compé- 
tence dans la recherche d’un emploi? Embauchez des 

étudiants peut vous aider dans votre recherche d'emploi. 

Les employeurs : Cherchez-vous des employés d’été qui 

soient de jeunes personnes sérieuses, dignes de confiance 

et enthousiastes? Embauchez des étudiants peut vous 
aider à les obtenir. 

Des renseignements plus complets sont disponibles au 

bureau du programme Embauchez des étudiants , Joe 

Tobie Building, 5020 - 48° Rue ou contactez Patricia au 

669-5056. 

Les heures d'ouverture pout l’été : de 8 h à 16h 30, du lundi 
au vendredi. % 

nee CTEAURS 
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En attendant 
La récente décision du ministère du Patrimoine 

canadien de négocier avec la FFT la nouvelle for- 
mule de financement des organismes francophones 
des T.N.-O. est une bonne nouvelle. En effet, l’an- 

nonce initiale remettait en cause un processus de 
fonctionnement parfaitement démocratique. 

Les négociations qui auront lieu doivent porter 
une attention particulière à la mise en branle d’un 
processus d'évaluation du projet-pilote, à l’obten- 
tion d'une certitude que le mode de gestion ne soit 
que transitoire, et que ce mécanisme respecte les 
décisions démocratiques prises par lacommunauté. 

Tant à Patrimoine canadien qu’au sein des orga- 
nismes francophones, l'évaluation du projet-pilote 
est positive. Il faut donc accélérer la mise en place du 
processus d'évaluation qui permettra de confirmer 
cela et de répondre aux inquiétudes du Conseil du 
Trésor. Plus vite l'évaluation sera-t-elle complétée, 
plus rapidement les parties pourront-elles rétablir 
le projet-pilote. 

L'établissement de ce processus d'évaluation du 
projet-pilote aura aussi pour conséquence de confir- 
mer la nature transitoire du mécanisme qui sera 
établi pour l’année 2000-2001. Malgré tout, il fau- 
drait s'assurer que ce mécanisme soit adopté pour 
une durée limitée, nous obligeant à nous engager 
fermement dans le processus d'évaluation. 

Finalement, le processus actuellement proposé 
semble remettre un certain pouvoir décisionnel à un 
comité national d'examen des demandes de sub- 
ventions. L'un des aspects les plus positifs du mode 
de gestion que Patrimoine canadien veut canceller, 
c'est que le choix des projets reposait sur un proces- 
sus démocratique reflétant bien les priorités de la 
communauté. Or, plus on éloigne le processus déci- 
sionnel de la base, moins les besoins de la commu- 

nauté pèsent lourd dans la balance. Il faut que le 
mécanisme transitoire reconnaisse la nature pré- 
pondérante des décisions prises par lacommunauté 
en terme de priorités et d'affectation des budgets. 
Le seul rôle de ce comité national devrait être de 
s'assurer que toutes les virgules soient bien en place 
poursatisfaire aux exigences légales du vérificateur 
général du Canada. Le comité national n’est pas 
l'instance appropriée pour évaluer les priorités et 
les objectifs de la communauté franco-ténoise. 

Alain Bessette 

CROYEZ-LE OÙ NON. 

OTTAWA, LA CAPITALE DD MEILLEUR 
ANS BILINGUE AU MONDE, SERA, 

LINGE / 
# [ES MOTS MANQUENT 

Karine Massé/L'Aquilon 

Jessy Mercereau se concentre avant d'effectuer une 
manoeuvre aux barres asymétriques. 

LL 
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Tout (ou presque) sur les noms de famille 
Annle Bourret, ADF 

On m'a déjà demandé si 
« nom de famille » est un angli- 
cisme, à cause de family name. 
En fait, elle est de bon aloi, car 

elle existe depuis le milieu du 
XVISsiècle. Son équivalent plus 
recherché est « nom patrony- 
mique », qui pourrait être quali- 
fié par certains de nom à cou- 
cher dehors, mais qui ne fait que 
rappeler que le nom de famille 
est transmis par le père. 

La notion de nom de famille 
remonte à l’époque des Croisa- 
des et du Moyen Âge, ce qui 
coïncide avec le début de l’or- 
ganisation de la société féodale. 
Pour éviter les confusions, on 
attribue alors des surnoms. Si 
un village comptait plusieurs 
hommes arborant le prénom de 
Jean, on les distinguait par des 
caractéristiques personnelles : 
Jean Boy le Vin (s’il aimait le 
vin), Jean Le Mercier (s’il était 
colporteur), Jean Le Gros (s’il 
faisait de l’embonpoint). Le 
système fonctionnait bien dans 
les petites_collectivités mais, 
plus la société progressait, plus 
le besoin d’un système fiable 
d'identification des individus 
s’imposait. 

Dès le XVI siècle, l’ordon- 

nance de Villiers-Cotterêts 
(1539) établit définitivement le 

nom de famille héréditaire et 
oblige à systématiser les sur- 
noms. Boy le Vin devient 
Boivin, La Tulipe soude son 
article mais se voit parfois affu- 
bler d’un second P (Latulipe, 
Latulippe). Ce n’est pas le seul 
patronyme à présenter des va- 
riantes orthographiques, dont 
voici d’autres exemples Lefeb- 
vre et Lefèvre, LeBlanc et Le- 
blanc. 

Les noms de métier et de lieu 
ont produit un grand nombre de 
noms de famille, particulière- 

ment au Canada. Les familles 
Berger, Couturier, Meunier, 
Boucher, Boulanger, Mercier, 
Carpentier et L'Écuyer peuvent 
en témoigner. Les gens portant 
les noms de Saint-Onge, 

Lenormand, Picard, Anjou, 
Gascon ou Malo rappellent le 
lieu d’origine de nombreux co- 
lons de la Nouvelle-France. Les 
Duval, Desrochers ou Dupuis 

rappellent des noms de lieu de 
nature plus générale. 

L'évolution de la langue a 
fait perdre laconscience de l'ori- 
gine de certains noms. Four- 
nier, par exemple, désignait un 
homme qui travaillait dans un 
fournil (lieu où on pétrissait le 
pain). Chauveau est l’une des 
variantes d’un surnom donné à 
des chauves. L’adjectif « roux » 

est à l’origine des patronymes 
Rousseau et Roussel. 

Archambault dérive 
d’Archambaldus, lui-même ver- 
sion latine d’un nom germani- 

que signifiant « indigène 
audacieu ». 

La plupart des noms de fa- 
mille ont pour origine des ter- 
mes de la vie quotidienne. Il est 
cependant arrivé que des noms 
et des prénoms désignent des 
lieux, notamment notre conti- 
nent dont on avait faussement 
attribué la découverte à un cer- 
tain Amerigo Vespucci. Ce pré- 
nom italien à une version fran- 
çaise (Americ) qui découle d’un 
vieux prénom wisigoth du VIS 
siècle, lui-même formé de deux 
noms communs : amal (travail) 

et rik (puissance). 
Les patronymes peuvent éga- 

lementnommer des objets. C’est 
le cas de « poubelle » et de 
« guillemet », deux noms com- 
muns qui doivent leur existence 
au préfet Poubelle qui imposa 
l’usage de contenants à ordures 

à Paris en 1884 et à un-impri- 
meur du XVI siècle du nom de 
Guillaume qui avait inventé ce 
signe typographique. 

Il reste l’épineuse question 
du pluriel des noms de famille. 
Simplifions la règle : ils sont 
invariables pour le commun des 

Journée internationale 

des masées 

Le 18 mai est la Journée internationale des musées. 

Visitez le Centre du patrimoine septentrional Prince de Galles et 

DU PATRIMOINE 
SEPTENTRIONAL 
PRINCE DE GALLES 

+ Essayez nos nouveaux guides audio en anglais et en français 

+ Prenez rendez-vous pour une visite guidée du musée : 920-3255/920-3267 

+ Explorez la nouvelle version française de notre site Web à l'adresse suivante : 
http://pwnhc.learnnet.nt.ca/french/ 

e Visitez les Archives des T.N.-O. 

+ Profitez du plaisir offert par notre Galerie des découvertes 

+ Entrez votre nom pour gagner un prix de présence 

+ Venez voir notre toute nouvelle exposition dans la mezzanine, 
« La légende d'Uvajuk », de l'artiste Elsie Klengenberg 

+ Joignez-vous à nous pour un barbecue gratuit, de 11 h30à 13h 

De juill 
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Territoires du 

Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 

tôt rares, consultez l’article nu- 

méro 510 du Bon Usage de Gre- 

visse. 

mortels (les Tremblay s’en vien- 
nent). Pour les autres emplois 
possibles qui sont d’ailleurs plu- 
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Faites part de vos 
commentaires à 

a-bourret@home.com 

ou au journal. 
pm en mu Lo me os me ms mn mn 

CATC 

K AVIS PUBLIC DU CRTC Canadä 

1. L'ENSEMBLE DU CANADA. LE RÉSEAU DES SPORTS (RDS) INC. de- 
mande l'autorisation de modifier la licence de l'entreprise nationale de program- 
mation d'émissions spécialisées de langue française connue sous le nom de Le 
Réseau des Sports (RDS) en remplaçant les conditions de licence relatives aux 
codes de l'industrie sur la représentation non sexiste des personnes et la 
violence dans les émissions. Pour plus d'information, veuillez consulter l'avis 

public. EXAMEN DE LA DEMANDE: Bureau 300, 1755, boul. René-Lévesque 
E., Montréal (Qc). Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une demande 
vous pouvez écrire à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) K1A ON2 
Vous pouvez également soumettre votre intervention par fax au (819) 994-0218 
ou par courriel au: procedure @ cric.gc.ca. Vos commentaires doivent être reçus 
par le CRTC au plus tard le 5 juin 2001 et DOIVENT inclure la preuve qu'une 
copie a été envoyée au requérant. Pour plus d'information: 1-877-249-CRTC 

(sans frais) ou Internet: http://www.cric.gc.ca. Document de référence: Avis 

public CRTC 2001-48. 

LA | Conseil de la radiodiffusion et des Canadian Radio-television and 
télécommunications canadiennes Telecommunications Ission 

AUDIENCES PUBLIQUES 
L\U) A EN e 3 

Révision des lois sur les accidents du 

travail et sur la sécurité 

L'honorable Joseph Handley et l'honorable Kelvin Ng, ministres 

responsables de la Commission des accidents du travail, ont 

nommé un comité de révision législative pour réviser les lois sur 

les accidents du travail et les lois sur la sécurité des Territoires du 

Nord-Ouest et du Nunavut. 

Des audiences publiques sont planifiées. Le comité veut entendre 

votre point de vue sur les lois sur les accidents du travail et sur la 

sécurité. 

Les audiences auront lieu : 

[CREER CSCLERZ ER 

au Pelican Rapids Inn, à Fort Smith 

COR, ETAT: (CS CIE 2 D) 

EUR SET EUR UMR EN AUOT S 

LEO LOL ETAT CES ES LE 

au Nahanni Inn, Fort Simpson 

CO CHERE CS CELETRZ2RS 

à l'Explorer Hotel, Yellowknife 

Vous pouvez faire une présentation en personne, par écrit ou 

par boîte vocale : 

C.P. 8888 

Yellowknife NT X1A 2R3 

Boîte vocale : (867) 669-4442; télécopieur : (867) 669-4446 

Courriel : legrview@ssimicro.com 

Pour plus d'information, veuillez appeler au bureau de la 

révision législative : (867) 669-4444. 
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Le s:sccer 

JEU-QUES TION NAIRE 

Le soccer a d'abord été joué en Angleterre il y a plus d&æ 

cent ans. En Europe, on n'emploie pas le mt soccer 

pour parler de œæ sport. Qæel mot utilise-t-on ? 

Rxjy Rotell Cidet 

Bonjour les amis ! Il fait beau ces temps-ci 
n'est-ce pas ? Est-ce que vous vous êtes inscrits 
dans certaines équipes sportives ? Que ce soit 
le baseball, le soccer, le basketball ou autres ? 

Dans le Bicolo de cette semaine, j'aimerais vous 
présenter un jeu-questionnaire qui vérifie vos 
connaissances sur le soccer. Parce que plusieurs 
d'entre vous pratiquez ce sport, ce petit quiz 
vous semblera bien facile. Si ce n'est pas le cas, 
le quiz vous permettra d'en apprendre davantage 
sur le soccer. Vous deviendrez donc de vrais 
experts. Amusez-vous bien | 

Combien de joueurs d’une même équipe jouent sur le 

tr rain ? 

ll 12 B 

Qu'est-il important æ faire avant une partie de socœær ? 

æ& Manger du chocolat pour avoir de l'énergie. 

b) Regarder une partie & soccer à la télévision. 

à Faire un bon échauf fement pour s’étirer les muscles. 

Estire la circonférencæ (le tour) d’un ballon 

d soccer. 

7 an 50 an 90 am 

8 Inscris la bare lettre. Laquelle des figures suivantes représente 

A &. B C2 

t« À 

la talomai ? ___ letækle ? 

T'ES 

212} ap dno2 
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Les reproductions de cette page à des fins pédagogiques sont permises à la condition de mentionner la source. 
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3 Pourquoi les joueurs portent-ils ds 

chaussures à crampons ? 

æ Pour changer rapidement de 
direction. 

b) pour re pas glisser sur 
l'herte. 

9 ab. 

Dribbler au socær c'est : botter le ballon et 

courir en même temps. Quel autre sportte 
demande de dribbler, mais œæœtte fois-ci ac 
tes mains ? 

7 Si un joœur ne respecte pas les règles du 

jeu, il peut recevoir des sanctions de 
l'ahitre. Si l'atitre montre une carte és 
rougæ, le joueur doit quitter le jeu. Si 
l'arbitre montre une carte jaune, le 
joœur reçoit un avertisserent. 

CARTE JAUNE OU ROUGE ? 

Parmi les exemples de sanctions suivantes, 
vire s'il s’agit d’ure carte jaune ou d’une 
ærte rouge. 

4 Toucher le 
ballon avec sa 

main 
volontairement 
pendant un jeu. 

b) Déranger les 
PSE 

par son 
comportement. 

9 Entrer ar le trrain pendant un jeu sans 
l'autorisation & l'arbitre 

d) Dire des mauvais mots. 

e Avoir un comporterent violent. 

Place tes réponses au bon endrait dans le 

AVERTISSEMENT EXPLUSION 

2'E LL negj004 ‘L CM 



Bilinguisme à Ottawa : 

Des 

citoyens 
sont furieux 
Ottawa (APF) : L'’intolé- 

rance a atteint des limites in- 
soupçonnées par les touristes et 
les gens d’affaires qui visitent 
la capitale nationale, alors que 
des citoyens opposés au bilin- 
guisme ont cassé du sucre sur le 
dos des francophones, du maire 

et des politiciens fédéraux. 
Les opposants au bilin- 

guisme, la plupart d’un certain 
âge, ont dénoncé sur tous les 

tons la politique linguistique qui 
sera débattue le 9 mai lors de la 
réunion du conseil municipal 
de la nouvelle ville unifiée d’Ot- 
tawa. 

Dans une ambiance surréa- 
liste, ils ont dépeint en des ter- 
mes apocalyptiques les consé- 
quences engendrées par la vo- 
lonté de la Ville d'Ottawa d’of- 
frir des services dans les deux 
langues officielles, en recondui- 
sant l’ancienne politique lin- 
guistique qui remonte à 1982. 
Car il s’agit bien uniquement 
d’offrir des services, et non pas 
de déclarer la ville officielle- 
ment bilingue. 

Pendant plus de huit heures, 

sans pause, des citoyens ont 

défilé devant le Comité des ser- 
vices organisationnels et du dé- 
veloppement pour dénoncer ou 
appuyer la politique. Les gra- 

dins étaient bondés le matin. 
Chaque groupe avait ses parti- 
sans qui applaudissaient 
bruyamment ou manifestaient 
leurinsatisfaction, selon les pro- 

pos tenus au micro. Plusieurs 
opposants provenaient des an- 

ciennes villes périphériques de 
la capitale, là où il n’existait pas 
dans le passé une politique lin- 
guistique aussi élaborée. 

Il fallait avoir une bonne dose 
de sang-froid pour écouter sans 
broncher les propos virulents 
du camp du refus. L’animosité 
était palpable. Certains ont évo- 
qué les Balkans et l’Irlande du 
Nord, où les groupes religieux 
et ethniques sont en guerre. Il a 
été question d’apartheid ethni- 
que, comme en Afrique du Sud, 
de « purge linguistique », de 
complot francophone et québé- 
cois, de guerre civile entre ca- 
tholiques et protestants, de dic- 
tature de la minorité contre la 
majorité. 

On a appris que le bilin- 
guisme était « un viol », que les 
anglophones unilingues allaient 
perdre leur emploi, que le bilin- 
guisme était un facteur qui aug- 
mentait le chômage, que l’ap- 
prentissage d’une deuxième lan- 
gue causait « du stress, des cri- 
ses des nerfs et des problèmes 
médicaux » , que le bilinguisme 
a détruit des milliers de carriè- 
res prometteuses au sein de la 
fonction publique fédérale et 
qu’il allait en détruire autant au 
sein de la fonction publique 
municipale, que tout cela allait 
coûter une fortune. Bref, c’est 
la fin du monde, un cataclysme 
Sans précédent dans l’histoire. 
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Commission scolaire francophone de division 

Katine Massé 
Postes à l’école 

« Il va falloir se réajus- 
ter », a lancé le président de 
lacommission, Jean-François 

Pitre, lors de la réunion du 9 
mai dernier. Depuis quelques 
semaines, plusieurs réunions 

se sont déroulées entre la 
commission et le gouverne- 
ment des Territoires du Nord- 
Ouest. Au total, 5,5 postes 

d’enseignant s’ouvriront à 
l’école Allain St-Cyrl’an pro- 
chain, en plus de 1,5 poste 

Des p'tites brèves 
d’assistant, de 0,5 poste de se- 
crétaire, 0,5 poste en éducation 
spécialisée et 0,4 pour la franci- 
sation. 

Lot 
Pas de nouvelles concernant 

l’achat ou la location du lot de 
terrain pour y aménager la cour 
de récréation et l’éventuel gym- 
nase de l’École Allain St-Cyr. 

Hay River 
La communauté francophone 

de Hay River n’a pas encore 

reçu la réponse du ministère de 
l'Éducation, de la Culture et de 
la Formation en ce qui concerne 
leur demande de se joindre à la 
commission scolaire franco- 
phone de division. 

Ayant droit 
La commission scolaire avait 

demandé à l’avocat Roger 
Lepage de déterminer qui est 
ayant droit, puisque seuls ces 
derniers sont autorisés à s’ins- 
crire à l’école francophone. 
L'avocat a affirmé que c’est à la 

commission de déterminer si 
les enfants dont les grands- 
parents parlent français peu- 
vent être considérés comme 
des ayants droit. Dans le cas 
du statut d’indien, ce statut 

peut être obtenu si, cinq géné- 
rations passées, l’un des deux 

parents étaient d’origine 
autochtone. 

La prochaine réunion aura 
lieu le 6 juin prochain, à 19h 
aux locaux de la CSFD, mai- 

son Laurent Leroux. 

Semaine nationale de sensibilisation sur l'immunisation — Du 13 au 19 mai 2001 

Vos vaccins et ceux de 
votre famille sont-ils à jour? 

Quelle est la dernière fois où vous avez vérifié si vos vaccins et ceux de votre famille étaient à jour? 

Vous ne vous en rappelez pas? Parlez avec une infirmière de votre centre de santé communautaire ou de la clinique 

de santé publique pour voir si vous devez obtenir un vaccin ou un rappel. 

Savez-vous quels vaccins vous devriez avoir? 

Tous les adultes et les enfants d'âge scolaire devraient avoir reçu 10 vaccins pour prévenir certaines maladies graves. 

Ces vaccins sont gratuits pour tous les résidents des.T.N.-O. et préviennent les maladies suivantes : 

Maladie 

Diphtérie 

Tétanos 

Coqueluche 

Polio 

Haemophilus 

influenzae de 

type b 

Rougeole 

Hépatite B 

Oreillons 

Varicelle 

Saviez-vous que...? 

Cette maladie était la principale cause de décès des enfants au début des années 1900 et tue encore des 

gens dans d'autres pays comme la Russie, où le vaccin n'est pas accessible. Les T.N.-O. ont eu leur 

dernier foyer de diphtérie en 1972. 

Le Canada a au moins deux décès attribuables au tétanos chaque année. Les T.N.-O. n'ont rapporté 

aucun cas au cours des 40 dernières années. 

Cette maladie est difficile à contrôler aux T.N.-O. en raison du court intervalle de protection de l'ancien 

vaccin. Les T.N.-O. ont introduit un nouveau vaccin en 1997 pour lesenfants et en 2000 pour les adoles- 
cents. La coqueluche commence à diminuer aux T.N.-O. 

Une bonne couverture du vaccin contre la polio au Canada a entraîné l'éradication de la polio dans tout le 
pays. 

(Hib) Cette maladie causait annuellement le décès de 10 à 12 enfants aux T.N.-O. Depuis 1992, le seul 

cas de Hib relié à la méningite était un enfant non vacciné. Ce vaccin représente vraiment une histoire à 
succès pour les résidents des T.N.-O. 

Dans le monde, la rougeole continue de tuer annuellement environ un million d'enfants de moins de cinq 
ans. Il n'y a pas eu de cas de rougeole aux T.N.-O. depuis 1992, soit depuis l'introduction du vaccin à 
deux doses. 

Cette maladie est courante aux T.N.-O. Un programme d'immunisation généralisée n'a pas du tout enrayé 
la propagation de l'hépatite B aux T.N.-O. Quatre à cinq cas continuent de se manifester chaque année 
chez les jeunes qui sont actifs sexuellement et qui ne sont pas vaccinés. 

Les oreillons constituent une maladie bénigne; cependant sur dix personnes infectées par les oreillons, 
l'une d'elles aura une forme bénigne de méningite. Il n'y a annuellement que quelques cas d'oreillons aux 
T.N.-O. 

(Roséole épidémique) Cette maladie peut causer de graves malformations à la naissance si la mère 
attrape la maladie au début de sa grossesse. De grandes flambées épidémiques de cette maladie ont été 
constatées dans certaines provinces récemment. Les T.N.-O. n'ont eu aucun cas rapporté depuis les cinq 
dernières années. 

Cette maladie peut entraîner de graves complications comme la pneumonie, l'encéphalite, des accidents 
cardiovasculaires et même la mort. Un vaccin contre cette maladie est maintenant disponible au Canada. 
Les T.N.-O. donneront ce nouveau vaccin à partir de septembre 2001. 

Ces maladies (et les maladies connexes ou les complications) ne 
peuvent être éradiquées que grâce à une bonne vaccination. 

Mieux vaut prévenir que guérir - Faites-vous vacciner! 
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Ayoye! 
Katine Massé 
Seriez-vous capable 

comme Stacie Bengts. 
Eh bien oui, sachez 

da qui se dérouleront 
le 18, 19 et 20 mai 

d'enfaireautant ?J'ai que c’est possible! Il prochain. Le 
demandé à faut seulement être vendredi soir, vous 
l'entraîneure chef du prêt à s'entraîner. verrezles maîtres des 
Clubdegymnastique  Staciepasse21heures  barresasymétriques à 
deYellowknifesiune par semaine dans le l'œuvre au Club de 
personne manquant  vieilentrepôtquisert gymnastique. Lereste 
totalement de de gymnase aux 400 des compétitions se 
flexibilité (disons. jeunes du Club. tiendra à l’école St- 
comme moi), pouvait Ne manquez pas les Pat. 
un jour espérer faire compétitions terri- Ne manquez pas 
un grand écart toriales Gymnaestra- l’article la semaine 

prochaine ! 
Photos: Karine Massé 

Pascale Savage-Roussy, 
La poutre (travaux en cours). dans toute sa flexibilité. 

SISISE ee st 
7" 

Venez faire un tour 
dans votre bibliothèque! 

SES 

ner 

LÉ 
Fort Smith, Hay River, Inuvik, Yellowknife | 

LR 
| 

z 21 
Découvrez plus de 600 i 

‘ nouveauxtitresenfrançais |} 
| | 

| 1É 

Livres | à 
Vidéos | 

. | 
Disques compacts 

Livres bilingues 
Livres-cassettes 

RENE IDR DD = 

ducation, Culture et Formation SO S æ Ce projet a été financé par l'Accord de coopération Canada-T.N.-O. relatif au À at 
L o français et aux langues autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest. Territoires du 
LT) Nord-Ouest 
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Robin des. chiens de traîneaux. 

Sa passion a quatre pattes 
« J’ai découvert les chiens par hasard ! », avoue celui qui attend déjà le retour de l’hiver avec impatience. 

Karine Massé 
Le 5 mai dernier, c'était 

la dernière sortie de Ro- 

bin et de ses fidèles ca- 

nins. La glace avait des 

teintes de jaune et de bleu, 
le soleil frappait, de petits 
cristaux de glace nous 
fouettaient le visage et 
j'essayais tant bien que 
mal de diriger les chiens 
[bien que ce soit plutôt 
l'inverse qui se pro- 
duise !]. 

Facile de guider une 
équipe de six chiens ? Faut 
être derrière le traîneau 
pour comprendre que les 
belles bêtes ont leurs ca- 
prices ! D’abord, il faut 
clairement leur indiquer 
la direction, qu’il y ait une 
piste ou non. Parlez-en à 
Robin Harvey qui s’est 
retrouvé dans la neige par 
deux fois grâce à moi ! 
C'était de la faute de la 
conductrice ! 

«Il faut lui montrer qui 
est le maître », s’exclame 

Robin en parlant de son 
chien detête, Tonka. Mon- 

sieur a une grosse tête, 
tout comme son maître, 
qui l’admet en souriant. 
Cela prend plus que des 
ordres pour conduire une 
équipe de chiens comme 
l’a fait Robin lors de la 
course Percy De Wolf, une 
aventure de quelque 210 
milles, qui se déroule an- 

nuellement au Yukon. 
Pour réussir une course 
de 40 heures, sans dormir, 
il faut être psychologue et 
parler avec des chiens fa- 
tigués refusant parfois 

d’avancer ! 

« Il faut parler à ses 
chiens. Plus tu prendssoin 
de tes chiens, plus tu vas 
aller loin », affirme celui 
qui s’est découvert une 
passion pour les chiens, il 
ya cinq ans de cela. Robin 
en était à sa première ex- 
périence et il a réussi à 
terminer cette course, dont 
plusieurs ne voient jamais 
le fil d’arrivée, en 22° po- 
sition. 

« Je n’ai pas fait la 
course parce que je suis 
un coureur, mais plutôt 
parce que j’aime la dé- 
couverte », raconte celui 

s’est acheté trois huskys 
au Québec pour aller cam- 
per l’hiver. « J'aime partir 
avec mes chiens et Sophie 
(sa copine). Elle est mon 
sac de sable », lance —t-il 
en riant et en la regardant 
du coin de l’œil. « Je suis 
toujours dans le trai- 
neau ! »,avoue-t-elle. «Je 

n’aime pas la motoneige. 
Tu te fais brasser, ça pue 
et c’est dangereux au 

fond », soutient Robin. 
« Et puis, quand tu as la 
piqûre. », souffle-t-il en 
jetant un dernier regard 
vers le lac. 

La saison est officiel- 
lement terminée et il ra- 
mène la traîne lentement. 
« J'attends la neige. Je ne 
suis pas heureux. S’il y 
avait un glacier, j'irais en 

faire encore ! »,s’exclame 
ce mordu des ballades par 
un matin frisquet d’hiver. 
Ne t’en fais pas, la neige 
reviendra bien assez vite ! 

Rob au Yukon 

Et puis, comme tu le dis 
Robin, il y a le canot. « 
Oui, nous débarquons du 
traîneau et nous embar- 
quons sur le canot ! » Et 
les chiens ? Ils les accom- 
pagneront sur la rive, à 
l’occasion, et attendront 
la visite du maître et de la 
maîtresse, du haut de leur 

petite colline à Kam Lake. 

Robin quant à lui, con- 
tinuera de rêver au Yukon 
Quest, une course de mille 

milles qui représente 10 
jours de traîneau à chiens 
sans dormir. « Un défi 
comparable au Paris-Da- 
kar » auquel il souhaite 
s’atteler, avec sa joyeuse 
bande ! L’entraînement 
peut commencer !! 

Les trois photos du haut : Karine Massé 

Robin, Sophie, un chiot et Christi. 

Le JA 
Je 

Fonction : 

Caractère: 

Lieu: Yellowknife. 

Mandats: 

Exigences: 

48 Taylor Road 

C.P. 1061 

Yellowknife, NT X1A 2N8 

Tél. : (867) 873-9570 

Offre d'emplois 
Monitrice pour la garderie 
(enfants de 10 mois à 4 ans) 

Plein temps, contrat de 10 semaines. 

Assurer le développement des enfants sur le 

plan physique, affectif,social et intellectuel. 

Établir la programmation 
Planifier et diriger les activités. 

Maîtriser parfaitement le français parlé 
Connaissance du développement des enfants 

Expérience auprès d'enfants serait un atout 
Être agé(e) de 19 ans minimum 

Être étudiant(e) 

Conditions de travail: 

Du 18 juin au 24 août, 40 heures par semaine, 

12 $ heure, Vacances :4% 

Fonction: 

Caractère: 

Lieu: Yellowknife 

Mandat: 

Exigences: 

Conditions de travail: 

Monitrice pour camp d'été académique. 
Contrat 8 semaines. 15 à 30 heures semaine. 

Franciser les jeunes pendant les vacances. 

Maîtriser parfaitement le français. 
Niveau enscignement requis :baccalauréat en 
enseignement ou équivalent. 

Du 3 juillet au 24 août, 3 ou 6 heures par jour, 
suivant le nombre d'elèves, 

30$ / heure, Vacances 4% 

Dépôt des offres de service: 1° juin 2001 
Aux soins de : Arlette Fontencau, coordonnatrice 

Casier postal 1061 Yellowknife XIA 2N8 
Par télécopieur: 867 920 4647 
En personne:48 Taylor Road 
Téléphone: 867 873 9570 

TR Commissariat aux langues 
À FES 

4’ des Territoires du Nord-Ouest 

Agent de liaison aux affaires publiques 
Commissariat aux langues 

Assemblée législative 

Yellowknife, T.N.-O. 

Poste à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2003 

Le Commissariat aux langues a un poste e d'agent de liaison 

aux affaires publiques devant être comblé par une personne 
dynamique. 

Vous rapportant à la commissaire aux langues, vous aurez la 

responsabilité de sensibiliser le public à la Loi sur les langues 

officielles et au Commissariat aux langues. Vous préparerez des 

discours, des communiqués pour les journaux et les médias, 

des brochures, des expositions, des bulletins et des annonces. 

Vous vous occuperez du matériel de documentation dans la 

bibliothèque du Commissariat. Vous aïderez la commissaire 

aux langues à s'occuper des plaintes 

Vous avez un diplôme universitaire dans un domaine 
pertinent et de trois à cinq ans d'expérience. Vous connaissez la 

question des langues officielles des T.N.-O. Vous devez être 

capable de travailler dans un milieu multiculturel, vous 

possédez de bonnes connaissances des ordinateurs, de grandes 

habiletés en communication écrite et parlée et de grandes 
qualités d'organisation, Nous prendrons en considération des 

expériences équivalentes. 

Le salaire est de 28,26 $ l'heure (soit environ 53 761, 50 $ 

par année) auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans 

le Nord de 1862 $. Afin de se prévaloir des avantages accordés 

en vertu du Programme d'action positive, les candidats doivent 

clairement en établir leur admissibilité. 

N° de réf. : 000243-2001 Date limite : le 25 mai 2001 

Analyste de la recherche 
Commissariat aux langues 

Assemblée législative 

Yellowknife, T-N.-O. 

Poste d'une durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2003 

Le Commissariat aux langues a un poste d'analyste de la 

recherche devant être comblé immédiatement par une personne 
énergique. 

Vous rapportant à la commissaire aux langues, vous aurez la 

responsabilité de faire la recherche sur l'usage des langues 

officielles des T-N.-O., de mener et d'analyser une recherche 
visant à fournir des recommandations éclairées aux 

législateurs, aux leaders politiques et aux personnes oeuvrant 

dans le domaine des langues. Vous devrez surveiller et évaluer 

la préservation des langues officielles et l'élaboration de 
stratégies en matière de langues officielles. 

Vous devez posséder un diplôme universitaire dans un 
domaine pertinent et de trois à cinq ans d'expérience. Vous 
devez également avoir de bonnes habiletés en matière de 
recherche, de communication, d'analyse et d'ordinateurs. La 
connaissance des langues autochtones et de la structure 

politique du Nord est également exigée. Vous devez être en 

mesure de travailler dans un milieu multiculturel. Nous 

prendrons en considération des expériences équivalentes. 
Le salaire est de 30,58 l'heure (soit un salaire annuel 

d'environ 59 631 $) auquel s'ajoute une allocation de vie dans 

le Nord de 1862 $. Afin de se prévaloir des avantages accordés 
en vertu du Programme d'action positive, les candidats doivent 
clairement en établir leur admissibilité. 

N° de réf. : 000236-2001 Date limite : le 25 mai 2001 

Faire parvenir votre candidature à l'adresse 
Suivante : 

Human Resource Planning Officer 
Legislative Assembly 
C.P. 1320 
YELLOWKNIFE NT XIA 2L9 
Téléphone : (867) 669-2229 PE 
Télécopieur : (867) 920-4735 À 
Courriel : karen_short@gov.nt.ca 



10 L'AQUILON, 18 MAI 2001 

GOUVERNEMENT DU 
NUNAVUT SOCIÉTÉ 
D'HABITATION DU NUNAVUT 

»sa®T Asen?+dd Hon. Manitok Thompson, ministre 

CONSTRUCTION 2001-2002 
PROGRAMME D'AIDE AU LOGEMENT SOCIAL 
FOURNITURE ET LIVRAISON DES MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION 
La Société d'habitation du Nunavut lance un appel d'offres visant 
la fourniture et la livraison des matériaux requis pour la construc- 
tion de duplex dans les localités suivantes : 

District de Kitikmeot — 2 duplex (4 logements) 
Taloyoak — 2 duplex (4 logements) 

Les soumissions doivent être livrées avant 15 h, heure locale, le 18 
mai 2001, au bureau du district de Kitikmeot de la Société d'habi- 
tation du Nunavut, à Cambridge Bay. 

Des frais de 53,50 $ non remboursables sont exigés pour les doc- 
uments de soumission. 

Les documents de soumission seront disponibles au bureau du 

district de Kitikmeot. 

Aux fins du présent appel d'offres, les dispositions de la politique 

en matière d'aide à l'entreprise Nunavummi Nangminigagnunik 

lkajuuti et celles de l'Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut s'appliquent. 

Une garantie de soumission est exigée sur les soumissions de plus 
de 100 000 $. 

La soumission la moins chère n'est pas nécessairement celle qui 

sera retenue. 

Veuillez adresser toute 
demande de renseignements 
d'ordre technique à : 
Socièté d'habitation du Nunavut 
Bureau du district de Kitikmeot 
Koôjo Kumi 
CP 110 

Cambridge Bay NU X0B 0C0 
Téléphone : (867) 983-2276 

Télécopieur : (867) 983-2278 

Veuillez adresser toute 
demande de renseignements 
d'ordre contractuel à : 
Société d'habitation du Nunavut 
Bureau du district de Kitikmeot 
David Akoak 
CP 110 
Cambridge Bay NU X0B 0C0 
Téléphone : (867) 983-2276 

Télécopieur : (867) 983-2278 

décision du gouverne- 
ment fédéral d’investir 

Ottawa investira plus de 500 millions 
pour la culture au pays 

Ottawa (APF) : La plus de 500 millions de 

dollars supplémentaires 
dans la culture canadienne 

COOPÉRATIVE DES PUBLICATIONS FRANSASKOISES LIMITÉE (CPF) 

DIRECTION GÉNÉRALE 
QUALIFICATIONS IMPORTANTES: 
econnoïssances du françois et de l'anglois 
eprogromme d'ordinateur 
IMAC, comptabilité MYOB 

connaissance de lo communauté fransoskoise 

Lo CPF est un organisme dont le mandat premier 
est d'assurer la publication d'un hebdomadoire 
francophone en Saskatchewan. L'entreprise a 

oussi un secteur commercial qui offre des 
services de communications, notamment en 
infographie, en rédaction, en toduction, et. De 

au cours des trois prochai- 
nes années, ne pouvait pas 

mieux tomber pour les or- 
ganismes culturels fran- 
cophones du pays. 

Plusieurs organisations 
culturelles francophones 
du pays viennent en effet 
à peine de mettre la tou- 

che finale à leurplantrien- 
nal de développement. 

« On a passé l’année à 
faire une planification 
stratégique. Pourune fois, 
notre timing était le bon » 
se réjouit Nancy Juneau 
de la Fédération culturelle 
canadienne française. 

plus, la CPF s'intéresse ou dossier des rodios 
communautaires en Soskatchewon en 
partenariat avec la communauté fransaskoise 

et ses communautés. 

Lo Direction générale de la CPF est chargée 
d'assurer la gestion quotidienne et le développe- 
ment stratégique de l'organisme. Cette person 
ne metro toutes ses énergies à améliorer la 
situation finandère du joumal l'Eou vive, à 

produire un journal de qualité et à développer la 

CPF comme entreprise qui oeuvre dons le 
domaine des communications. 

RESPONSABILITÉS: 
Gestion quotidienne et développement stétégique - 

gestion finandère - gestion du personnel + gestion 
de lo vente de publicité - gestion des services 
Commercoux en communications - demandes de 
subventions et prélèvement de fonds - relations 
publiques - suivi des radios communautaire 
fronsaskoises. 

Leu dE ravaiL: Regina (Soskotchewon) 
SaaiRE: selon l'expérience 

EnrRée en FoncnON: aussitôt que possible 

Faites parvenir votre curriculum 

vitae d’id le 18 juin 2001: 

Moro E. Lepage, présidente 
La Coopérative des publications fransaskoises 
Comité de sélection 
CP778 

Grovelbourg (Saskatchewan) SOH 1X0 
Tél (306) 648-2562 
Télec.: (306) 648-2943 
Courriel : lepogemario@hotmail. com 

asbdo Ye franaastrs 

l'Eau vive 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Aide ménagère 
Centre des services de santé 
et des services sociaux de Fort Smith Fort Smith, T. N.-0. 
(Poste à temps plein d’une durée déterminée d'un an) 
Le traitement initial est de 18,64 $ l'heure (soit environ 36 471 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 
Nord de 3 277 $. 
N° du concours : 90-0042-0003 Date limite : le 18 mai 2001 

Commis aux finances (2 postes) 
Centre des services de santé 
et des services sociaux de Fort Smith Fort Smith, T. N.-0. 
Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement. 

l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord de 
3 277 $. La vérification du casier judiciaire est une condition 
préalable à cet emploi. 

N° du concours : 90-0042-0003 Date limite : le 18 mai 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Directeur 

exécutif, Centre des services de santé et des services sociaux de 
Fort Smith, Gouvernement des Territoires du NoggOuest, C.P. 
1080, Fort Smith NT XOE OPO. Téléphone : 
télécopieur : (867) 872-6275: 

(867) 872-6217; 

Analyste principal de la gestion financière 
Secrétariat du Conseil 
de gestion financière 
Le traitement varie de 35,73 $ à 40,52 $ l'heure (soit de 
69 673,50 $ à 79 014 $ par année), auquel s'ajoute une allocation 

annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 01-13-247-0003 Date limite : le 25 mai 2001 

Yellowknife, T. N.-0. 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Section des 

ressources humaines, Ministère de l'Exécutif, Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, 5° étage, édifice Laing, 5003, 49° Rue, 
C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Télécopieur : (867) 873-0110; 
description de travail : (867) 873-7148. 

Secrétaire de sous-ministre 
Ministère des Affaires municipales 
et communautaires Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 23,25 $ l'heure (soit environ 45 337,50 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord 

de 1 862 $. 
N° du concours : 01-21-000241-0003Date limite : le 25 mai 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Section des 
ressources humaines, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 6° 
étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, Yellowknife 

NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 873-7659; télécopieur : (867) 873- 
0555; courriel : shebert@maca.gov.nt.ca. 

Afin de se prévaloir des avantages accordés 
en vertu du Programme d'action positive les 
candidat(e)s doivent clairement en établir 
leur admissibilité. 

Conseiller en mieux-être communautaire 
Ministère de la santé 
et des Services sociaux Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 31,80 $ l'heure (soit environ 62 220 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 49-246-0003 Date limite : le 25 mai 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Chef des 

ressources humaines, Ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 8° étage, 
Centre Square Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 

Téléphone : (867) 920-8637; télécopieur : (867) 873-0281. 

Adjoint administratif - Centre 
correctionnel de Yellowknife 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 21,17 $ l'heure (soit environ 41 281 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. La vérification du casier judiciaire est une 
condition préalable à cet emploi. 

N° du concours : 994BM/01-0003 Date limite : le 25 mai 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Services du 

personnel, Ministère de la Justice, Gouvemement des Territoires 
du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : 

(867) 873-7616; télécopieur : (867) 873-0436. 

Mécanicien de machinerie lourde 
Ministère des Transports Hay River, T. N.-0. 
Le traitement varie de 26,13 $ à 29,63 $ l'heure (soit de 
54 350,40 $ à61 630,40 $ par année), auquel s'ajoute une allocation 
annuelle de vie dans le Nord de 2 926 $. Il s'agit d'un poste non 
traditionnel. 
N° du concours : 3124BLM-0003 Date limite : le 18 mai 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Section des 

ressources humaines, Ministère des Transports, Bureau 201, 76, 

Capital Drive, Hay River NT XOE 1G2. Téléphone : (867) 874-5011; 
télécopieur : (867) 874-2272. 

Agents chargés des cas au service 
correctionnel (9 postes) 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 26,13 $ l'heure, auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. La vérification 
du casier judiciaire est une condition préalable à cet emploi. 
N° du concours : 244/01-0003 Date limite : le 25 mai 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Services du 
personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : 
(867) 873-7616; télécopieur : (867) 873-0436. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ Il est interdit de fumer au travail, 
+ Sauf indication contraire, l'anglais 

est la langue de travail des présents postes. as 
+ L'employeur préconise un programme Temitoires du 

d'action positive Nord-Ouest 

LA COMPAGNIE D'ÉDITION ANDRÉ PAQUETTE INC. 
C.P 1000 / 176, AVE ATLANTIQUE 
HAWKESBURY (ONTARIO) K6A 3H1 

La Compagnie d'édition André Paquette Inc, compagnie éditrice 
des journaux Le Carillon et La Tribune/Express de Hawkesbury 
recherche des candidatures au poste de journaliste. 

Cette personne devra, entre autres : 
- faire preuve de dynamisme et de leadership 
être autonome et respecter les heures de tombée 

- être en mesure de travailler en équipe 

maîtriser le français écrit et oral ainsi que l'anglais 
- être en mesure de faire la mise en page en Pagemaker 
ou QuarkXPress 

- être capable de prendre des photos 
- rédiger des textes qui peuvent être publiés dans plusieurs 
journaux 

- posséder une voiture et élire domicile à Hawkesbury ou dans 
les environs immédiats 

- faire preuve de disponibilité en soirée et les fins de semaine 
- détenir un diplôme en journaliste et/ou posséder de 
l'expérience seront considérés comme atouts. 

Lieu de travail : Hawkesbury 

Salaire : Selon l'expérience et jumelé à des avantages sociaux 
compétitifs. 

Date d'entrée en fonction : possiblement vers le mois de juillet 
ou avant 

Veuillez adresser votre curriculum vitae à : 

Compagnie d'édition André Paquette Inc. 
a/s Roger Duplantie 

C.P. 1000, 299, rue Principale est 

Hawkesbury (Ontario) K6A 3H1 

Seules les personnes retenues pour une entrevue 

seront contactées. 

é — 

Territoires du 
Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 

L'hon. Jake Ootes, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
Accords d'offres permanentes 

Services de recherche, de rédaction et de 
gestion de projets 

Le mandat de la Direction de l'éducation supérieure et du 
perfectionnement professionnel du ministère de l'Éducation, 
de la Culture et de la Formation englobe, de façon générale, 
l'éducation postsecondaire, l'alphabétisation aux adultes et 
l'enseignement de base aux adultes, l'apprentissage et la 
qualification professionnelle des métiers et professions, les 
initiatives reliées au marché du travail, ainsi que le 
perfectionnement professionnel et la préparation à l'emploi. La 
Direction fait souvent appel aux services d'entrepreneurs pour 
l'aider à réaliser son plan de travail et atteindre les objectifs 
fixés par le ministère. 

La Direction de l'éducation supérieure et du perfectionnement 
professionnel invite les entrepreneurs qualifiés à soumettre 
des propositions relatives à des services de recherche, de 
rédaction et de gestion de projets auxquels il aura recours au 
fur et à mesure de ses besoins. 

Vous pouvez vous procurer les documents de demandes de 
propositions décrivant les paramètres auprès de Catherine 
Boyd, coordonnatrice, Perfectionnement professionnel et 
préparation à l'emploi, Direction de l'éducation supérieure et 
du perfectionnement professionnel, Ministère de l'Éducation, 
de la Culture et de la Formation, Gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest, Lahm Ridge Tower, Rez-de-chaussée, C. P. 
1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920-6384; 
télécopieur : (867) 873-0200. Adresse électronique : 
catherine_boyd@ gov.nt.ca. 

Les propositions doivent parvenir à l'adresse susmentionnée 
au plus tard : 

à 16 h, HNR, le jeudi 31 mai 2001. 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition 
la plus basse ou toute proposition reçue. 
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Le tissu et techniques de la dandinette 
Yves Laroche 

Depuis maintenant près 

de cinq ans, il existe un 
nouveau type d’habillage 
destéteetils’agit dutissu. 

Ce nouveau type de leurre 
est produit entre autre par 

la compagnie BUGZEE. 
Cet habillage ultra-léger 
profère au leurre une ac- 
tion très erratique et offre 
une résistance extraordi- 
naire même si son appa- 
rence laisse paraître une 
certaine fragilité. Ces leur- 
res de tissu sont fabriqués 
par un procédé de 
thermofusion et absorbe 
très efficacement toutes 
les odeurs utilisées. Ces 
leurres sont disponibles en 
quatre modèles de formats 
et de grosseurs différen- 
tes et sont aussi offert en 
plus de treize couleurs. 
Ces nouveaux leurres of- 
frent à l’utilisateur un sys- 
tème de pêche variable. 
J'ai essayé ce nouveau 
type de leurre et j’ai eu du 
succès à la pêche blanche 
pour la truite et le doré 
aihsi que pour le brochet 
l'été. Ces leurres sont forts 
efficaces lorsque vous re- 
cherchez une présentation 
plus lente et erratique de 
vos offrandes. 

Un peu de technique 
En premier lieu, il faut 

parler de montages de nos 
corps de dandinettes plu- 
tôt connu comme « rigs » 
par la plupart des pé- 
cheurs. Le montage clas- 
sique est de tout simple- 
ment utilisé une tête de jig 
de toute forme d’un poids 
proportionnel au corps et 
surtout au type de canne à 
pêche utilisé. Ce montage 
peut être agrémenté d’un 
vers de nuit, d’un mené 

mort, d’une sangsue ou 
d’un morceau de couenne 
de porc. Lorsque le pois- 
son convoité est agressif, 
il n’est pas nécessaire 
d’ajouter quoique ce soit 
à vos dandinettes. Lors- 
que le poisson est plus dif- 
ficile, l’on peut employer 
les montages de 
type « carolina » ou 
«texas ». 

La pêche à la dandinette 
est une technique assez 
difficile à maîtriser mais 
qui vaut son pesant d’or. 
Les poissons sportifs au 
beaucoup de difficulté à 
résister à cette technique 
de pêche plus particuliè- 
rement les espèces grégai- 
res (qui vivent en banc). Il 
faut lancer le leurre et at- 
tendre qu’iltouche le fond. 
Avec ce type de leurre, 
atteindre le fond est capi- : 
tal. Il faut ensuite le récu- 

Pérér par petites saccades 

en laissant le temps au jig 
de retomber au fond. Vous 
avez sûrement remarqué 
avec cette technique que 
les poissons ont tendance 
à mordre lorsque le leurre 
redescend. Il faut donc 
laisser la ligne le plusraide 
possible etsentirle leurre. 
Pas de mout inutile sinon 
vous manquerez votre 

poisson à la touche. Il est 
à noter que l’affûtage des 
hameçons est.un facteur 
prédominant en utilisant 
cette technique de pêche. 

Après ce breftour d’ho- 
rizon des corps qui peu- 
vent habiller vos 
dandinettes, il n’en reste 

maintenant qu’à vous 
d’expérimenter selon l’es- 
pèce de poisson et les con- 
ditions atmosphériques 
que vous rencontrez. Vous 
remarquerez que certaines 
couleurs ou types de corps 
produisent de meilleurs 
résultats en certaines oc- 
casions. Prenez des notes 
etutiliser les jigs au maxi- 
mum de leur capacité. 
Essayez aussi d’innover 
et sortir des sentiers bat- 
tus. Je me rappelle en fait 
d’avoir capturé de belle 
grises en « jiggant » à 125 
pieds avec des grubs 
blancs imprégnés d’odeur 
de banane avec des têtes 
de jig de 1 once au « East 

PROBLÈME NO 647 ; 

Arm » dans le Grand Lac 
des Esclaves. Alors que 
ce soit avec poil, plasti- 
que ou tissu, vous ne re- 
viendrez pas bredouilles! 

La couleur 

des leurres 

En règle générale, uti- 

lisez des leurres aux cou- 

leurs sombres par temps 
sombre et des leurres de 

couleurs voyantes par 
temps clair 

Mouche : 
La Magog Smelt 
Ayant connu son ori- 

gine à Montréal, cette ar- 
tificielle fut conçue pour 
imiter l’éperlan du Lac 
Memphrémagog. Mouche 
de type streamer très pro- 
ductive pour tous les sal- 

monidés. En voici le pa- 
tron : 

Hameçon: Mustad no 
79580 2/0 à 4 pour bro- 
chet et grise et 8 à 12 pour 

ombre de l’arctique 
Fil : Noir 
Queue : Barbe de 

plume de flanc de sarcelle 
ou de malard 

Corps : Tinsel plat ar- 
gent 

Ailes : Composée de 
quatre sections : poils 
blancs d’ours polaire, re- 
couvert de quelques poils 
jaunes teints sous des poils 
violets coiffés de 6 à 8 
barbes de plume de queues 
de paon 

Epaules : Sarcelle ou 
malard, une plume de cha- 
que côté 

Gorge : Barbes de 

hackle rouges 
Tête: Laquée noir 
Cette mouche complète 

ma série de quatre patrons 
de streamer suggérer pour 
pêcher les plans d’eau des 
TNO. 

Eh oui !Je célèbre, avec 
cet article, un an déjà de 

contribution avec L’aqui- 
lon. Merci 
à vous tous 
fidèles lec- 
teurs/lec- 
DEUIC'OSE 

| Dans deux 
| semaines : 

| des trucs 
d’entretien 
des mo- 
teurs hors- 
bord. 
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HORIZONTAL 
1- Qui refuse la contrainte. 
2- Mollusque des mers 

chaudes.  - Immersion 
dans un milieu. 

3-_ Teneur d'une eau en calci- 
um, — Claire, précise. 

4- Ville du Nigeria. - Evène- 
ment imprévu. 
Ralentir la progression. - 
Te déplaceras. 
De la gamme. - De la 
couleur ocre. 
Semblable en nature. - 
Personnel. - Sud-ouest. 
Prénom masculin. . — 
Ouvrage qui rapporte les 
évènements année par 
année. : 
Point cardinal. - 
Abominable. 

10- Conjonction. 
. répète. | 

11-* Établissement de jeux. - 
© Rapporte par indiscrétion. 

— Fait, 

12- Préposition. - Entendue 
en confession. 

HORIZONTAL 
1-_ Détachement, froideur, 

Ruines complètes. — 
Champion, 
Période pendant laquelle a 
lieu une action. — Piliers. 
Saison. - Epouse de 

* Héraclès. - Manie. 
Nourriture journalière. — 
Drame japonais. 
Hisser, ériger. — Frère aîné 
de Moïse, 
Négation. — Critique avec 
violence. 
Doublée. - Se rapporte à 
l'os cubital. 
Actions qui rendent stu- 
pide. 
Sans addition ni mélange. 
- Ville de  Grande- 
Bretagne. 

11- Déterminasse le titre d'une 

solution, d'un alliage. — 
Ait une expression gaie. 

- Venues au monde. - 
Langue parlée dans la 
région du Caucase. 

RÉPONSE DU NO 646 
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HOROSCOPE 
SEMAINE DU 20 AU 26 MAI 2001 

ANNIVERSAIRES 
22 mai LAURENCE OUVIER (Gémeaux-Serpent) 

24 

& 3 5 * 

e 
Camer 

© 

© 

E ë 8 © 

$ 

moi BOB DYLAN (Gémeaux-Serpent) 

BÉLIER 
Vous pouvez compter beaucoup sur 
vous-même dans le domaine matériel 
Cela vous apporte une grande confan- 
ce en vos initiatives. Vous rayonnez de 

succès. 

TAUREAU 
Vous pouvez présentement aller vers 
des choses nouvelles qui vous apporte- 
ront de grands bonheurs Ne craignez 
rien. Gardez l'espoir et vous serez très 
surpris des résultats 

GÉMEAUX 
La planète Saturne fait que vous devez 
être très sérieux. Rien ne doit vous 
obliger à faire des choses qui sont 
contraires à ce que Vous pensez. Sou- 

venez-Vous-en 

CANCER 
Vous pouvez présentement être en me- 

sure de vraiment savoir c qui vous 
convient. Vous allez vers des choses qui 
vous apporteront du bonheur Ne crai- 
gnez rien. Vous pouvez tout espérer 

LION 
La Lune noire fait que vous repensez 
beaucoup vos sentiments face à plu- 

sieurs personnes. Cela vous oblige à 

11 

une grande sévérité envers vous- …. 
même. 

VIERGE 
Vous êtes très sérieux dans tout ce qui 
touche votre travail. Cela vous donne 
beaucoup de force morale. Vous vous 
acheminez vers des choses nouvelles 

BALANCE 
Vous êles sûr de vous dans tout ce 
que vous commencez. Vous avez la 
possibilité d'améliorer votre vie. 
Soyez sûr de tout ce qui est lié à vos 
engagements. 

SCORPION 
Chiron vous donne la possibilité de ré- 
gler plusieurs problèmes d'ordre maté- 
riel. Cela est primordial dans votre 
existence. Vous pouvez venir à bout de 
tout. 

SAGITTAIRE 
Vous avez besoin de sentir que vous 
êtes enthousiaste face à plusieurs cho- 
ses. Cela vous apporte un grand bon- 
heur dans voire vie. Vous allez vers 
des choses qui sont nécessaires à votre 
épanouissement. 

CAPRICORNE 
La planète Vénus fait que vous êtes 
dons un moment important de votre 

Capricorne vie surtout en ce qui est lié aux choses 

o 
Verseau 

S 

émotives. Ne croignez pas d'être très 
conscient de voire valeur. 

VERSEAU 
Vous êtes dans un moment de grande 
certitude face à tout ce qui vous appor- 
te une réalisation de vous-même. Cela 
est capital pour vous et pour les gens 

» que Vous aimez. 

POISSONS 
La planète Neptune vous donne la pos- 
sibilité de vous sortir de plusieurs em- 

Pulssons büches. Vous êtes apte à un très grand 
bonheur Vous savez comment agir 
pour que tout soit merveilleux. 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 

câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

ECC OC CCC CCE CE CE COLE OI PE PE OE ECOIE EE CEE LEONE LE ET OR EE CE CCE CE 

ALLAN OUR LEUEEELTUOREELE ELU) 
SRC “Le père de la mariée Tome Il" (Com,'95) Diane Keaton, Le Téléjournal/ Le 

Steve Martin. Point Bulletin national 

RDI Maison- |L'Everest Histoires Le Téléjournal Maison-  |Le Canada e Le Téléjournal/ Le Médias Journal du Journal du 

d'équipe québécoise neuve aujourd'hui Point Bulletin national._|l'intérieur Manitoba [Pacifique 

TV5 [Strip tease Déshabille |Biblio- Nournal Le soir3 [TV5 le journal / 15 Louis 45 Bouillon culture Invité 05 Mise au point 
la société belge. Labrocante 3/8 Macques-Pierre Amette, Magazine d'actualité 

Le TVA Un show sournois Le TVA, sports/:50Loterle /:55 Infopublicité re de la programmation 

— 

Mardi 
EAU CETTE EEE TOR EE ONE EE EEE EE CE COLE CO ECOLE OL CO LE OUI COMULET 
SRC am Tam [Hockey Séries éliminatoires de la Coupe Stanley Penguins |Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /15 |:20 Fin de la programmation 

LN Point Bulletin national._ [Découverte 
Maison-  |Le Canada Entrée des |Le Téléjournal/ Le (Grands reportages Le |Capital Entrée des Journal du Journal du 
neuve aujourd'hui Point Bulletin national. ]tueur de Thurston actions artistes Manitoba [Pacifique 

journal de [Tout le monde en parle Nous dévoile le pourquoi du succès [Temps présent Afrique Journal Droit de Cité 05 Reflets Sud 
Belge 

23 MAI HATOSIZEUEELCRELE EU 
SRC am Tam [Monde [Union libre Invité(es): [Réseaux Raymond Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 "A l'ombre du piano" 

(Charl Michel Courtemanche ‘achon arrêté. Point Bulletin national. _|(Psy,'96) Megan Follows, Amanda Plummer. 
RDI rands Reportages  |Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada Le Téléjournal/ Le (Grands Rep. Comment [Capital 

Point Bulletin national._|neuve aujourd'hui Point Bulletin national._|vendre la météo actions 
ladameProcureure |Les idé ournal 5 le Journal /:15 Tout le monde en parle Nous dévoile le [Bourlin- 05 Si j'ose écrire 

lumière __|Belge pourquoi du succès des stars, des nouvelles modes. gueur 
“Le collecteur d'âme” (Fant,'99) Bruce Le TVA Le TVA, sports/:50Loterle /:55 Infopublicité A Fin de la programmation 
Greenwood, Melissa Gilbert. 

EEE UNE UE POLE OO EE LOL OL OMOLEN 
Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 “Vieille canaille” (Police, 92) Anna  |Fin de la programmation 
Point Bulletin national. _|Galiena, Michel Serrault 

Culture-  |Le Téléjournal/ Le 
choc Point Bulletin national, 

5 le Journal /:15 Envoyé spécial 

ŒEl 
Maison-Blanche 

24 MAI ATOS E UE ELUUOEELE 
Ti & JE 

Le journal |Maison- [Grands Rep. Portrait CRDI Eee _féevasmrenre_| 
Beverly Hills Kelly Diva Ariane confronte 
attirée par Noah. [son père. 

Le Téléjournal/ Le 
Point Bulletin national. 

MadameProcureure |005 Faxculture Festival 
[science et cité. 

Fin de la programmation Nikita La Section Le TVA, sports/50Loterie /:55 Infopublicité 
kidnappe Karl. 

Vendredi 

AU CETTE E ONE ENTREE LE OEIL LE EEE OP OPEL CO ELU OPEN OZ LE 
am Tam Magie démasquée (Zone libre Le coq de |Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 "Kama Sutra: Une fable d'amour"  |40 Fin de la programmation 

Montréal Point Bulletin national. _|(Dra,'96) Sarita Choudhury, Indira Varma. 

| RDI Journal (Grands Reportages  |Le Téléjournal/ Le [Maison-  ÎLe Canada Le Téléjournal/ Le rands reportages [Capital Journal du Journal du 
RDI Point Bulletin national._|neuve jaujourd'hul Point Bulletin national._|L'amour fou actions Manitoba _|Pacifique 

TV5 journal de [Thalassa Les mers de |:45 Pas rêver Élevage |40 Festival d'été 2000 |:40 D. ournal  |Le soir 3 le Journal /:15 15 Les pédiatres PL 3 de 4 (suite 1 45 TV5 05 Rugby et hommes 
[France l'Islande de chardonnerets IInvité(es): Ismaël Lé. Belge Décollage juin l'invité 

TV A .E. Protection des “Illusions blessées” (Dra,'94) Danica McKellar, |Le TVA orts/:50Loterie /:55 “La balance" 55 Infopublicité 
ioyens Dee Wallace Stone [ Police,'82) Nathalie Baye, Richard Berry. 

QLMOULET 

[système de justice 

Samedi 
AA CETTE ONE ONE ONE CT OK CR ENT EEE EPS PLEURE EL ELE ONE LUE EURE EEE CO CE 

05 Doug oici Lulu |Lassie Le Midi “Les poids lourds” (Rom,'95) Tom McGowan, Accent Douce (Oiseaux  |Aventure olympique |Télé- Claude 
Ben Stiller. franco. olie journal (Charron 

Le journal Entrée des Bulletin |Branché Enjeux Magazine Douce ournal de |Le journal [Bulletin  |Histoires 
du matin artistes des jeunes d'affaires publiques. olie France RDI des jeunes oubliées 

TV5 05 Génles soupe) Reflets Sud L'eau au [Sport ournal de Journal ournal Rugby et hommes Le alassa Les mers de |15 journal 
herbe 15Presse Mali Africa France [Suisse Belge rugby est dans le pré. l'Islande C s [Suisse 

TV. A La ..monde Vins & la TVA [Boutique TVA infopubli- |Infopubli- [Infopubli- |"Sans dessus dessous" (Com,'94) Jason Le TVA "Drôle de 
rattoria dehors romages cité (cité cité leaver, Rider Strong singe” 

AU ET ONE EL TONER EE ONE ET EEE ONE CE PL COLE COPIE LCL EE OL OOLE 
SRC Hockey Séries éliminatoires de la Coupe Stanley Penguins de Pittsburgh |Télé- Nouvelles sports /:50 “Beijing express“ Un ancien espion est recruté  |Fin de la programmation 

LNH journal pour intercepter des malfaiteurs. (Comydra.'95) Mia Sara, Michael Caine 

RDI Enjeux Magazine Télé- [Entrée des |Culture élé- ivre ici [Enjeux Magazine Télé- Branché |Culture- [Bulletin 
(d'affaires publiques. iournal artistes journal d'affaires publiques. Journal hoc des jeunes 

TV5 : [Nos années 70 Frédérique Bedos recevera les Le soir TV5 le journal /:15 Temps d'éclair |45 Revue (Grands Festival d'été de 
etit personnalités incontournables des années 70, /:45 Invité de presse entretien [Québec Ismael Lô. 

TVA H6h30 "Drôle de singe” (Com,95) |"Duo de choc” (Com, '89) Kurt Russell, 45 Le TVA | 10 Le TVA, [Loteries / 40 "Le lien" Relation sentimentale entre Texan et |05 Infopublicité 10 Fin de la 
lason Alexander, Eric Lloyd Sylvester Stallone. sports une femme délurée. (Police, 93) Dennis Quaid, Meg Ryan programmation 

Dimanche 

AAA GET ONE LE ONE ON EE CO OREILLES ELU OE ELE OM ET EEE OM 
lour du Seigneur Médias Point de |Le Midi La semaine verte [Second leunesses musicales |“Les randonneurs" (Com/dra, 97) Karin Viard, |Emilie de la ,, Isabelle |Télé- Déco: 

presse Magazine agricole. regard Un dîner concert. Philippe Harel. lexerce son pouvoir. journal verte 

Le journal lAcce: Trajec-  [LeMidi |Bulletin one Hbre Magazine Enjeux Magazine NET Bulletin [Branché 
du matin franco. oires des jeunes {sur l'actualité Pavs d'affaires publiques. France [RDI des jeunes 

TV5 emps 05 Kiosque Faits de 5 le journal / 15 Louis oncoyrs musical International nl 
affaires __|l'actualité. Labrocante de pub [Roma Reine Élisabeth de Belgique. q 

TVA FA propos d'Henry” (Dra, 91) Annette Bening, [Coup de  [infopubl ngéli- [Boutique TVA Rare eo FVIf comme le vent” (Dra, 94) Margot Kidder, [Le TVA 
Harrison Ford. chapeau cité sation cité cité plaque lason Wiles. 

AA TORRENT EEE ET OREETE EE ONE EL OL CE CO ELU ELEC CO LEO 
16h30Dé- |Pop Rétro |Angèle Nouvelles sports /.50 "La fièvre dans le sang” |55 Fin de la programmation 
couverte Dubeau Psy,'61) Warren Beatty, Natalie Wood. 

Le ET one libre Magazine élé- Enjeux Magazine pos. L one libre Magazine UE oran 
RDI r l'actualité. Journal p ega d'affaires publiques. q sur l'actualité. Journal : = 

o tvement dimanche! Les 50 ans 5 infos / 15 Bouillon de culture [Jeux 2001 No le journal /:15 Nos années 70 Frédérique Bedos O 05 ue Faits de 

[VS ie engine — 0" [Des esprtrebeies FOR eige [2 invné focus tes persomahés meenpunabes ds apnée 70 Er 
Kenso Fort |"Le facteur” Un vagabond se retrouve à la tête d'un goupe luttant pour la démocratie. (Science |Le TVA/:55 | 10 Loteries /:20 Infopublicité 25 Fin de la programmation 
Boyard tion, 1997) Will Patton, Larenz Tate, Keven Costner. Sports 

CALE] 



MA SOURALE FRANCO PALO NESE ST ERRITOTMRES 
U. of Alberta Library-Bibliographic SS 

STH FLOOR CAMERON 

EDMONTON AB T6G 2J8 

Envoi de publication - enregistrement no. 10338 

Accoucher avec une sage- 

femme 

Question de 

choix! 
© Page3 

Beau 

printemps, 
quand 

reviendras-tu ? 
@ Page5 

Renouvellement de la 

convention collective à Yk 1 

Yvonne se 

retrousse les 

manches 
De simple intérêt à grande pas- 

sion : Yvonne Careen prend 

place à une table de négociation 

pour la troisième fois 

dans sa carrière, déterminée à 

parvenir à une entente avec son 

employeur. 
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Karine Massé/ L'Aquilon - 

Elsie Anaginak Klengenberk fait une démonstration de son art 
à des élèves de l’école Allain St-Cyr lors d’une visite 
au musée le 10 mai dernier. (Voir article en page 9) 

La petite enfance francophone 

Besoins à combler ! 
Les membres des communautés de Fort Smith, Hay River, Inuvik et Yellowknife s'entendent 

sur un point : les francophones des Territoires du Nord-Ouest ont besoin 

d’un travailleur social et d’une infirmière communautaire. 

Karine Massé 
Lors d’une rencontre informelle qui 

s’est déroulée à Yellowknife la se- 
maine dernière, plusieurs représen- 
tantes des communautés francopho- 
nes se sont réunies pour élaborer 
l’ébauche d’un plan quinquennal en 
ce qui concerne les besoins de la petite 
enfance, mais également des jeunes et 
des adultes francophones. 

Plusieurs personnes présentes ont 
avoué qu’il s’avère difficile, et même 
impossible dans certains cas, de se 
faire traiter par un médecin franco- 
phone puisque la plupart d’entre eux 
ne peuvent accepter de nouveaux pa- 
tients. Il y a également une pénurie de 
médecins, ce qui rend la situation en- 
core plus délicate. L'idée d’embau- 
cher une infirmière qui se déplacerait 
dans chacune des communautés fran- 
cophones, particulièrement en milieu 
scolaire, semble donc être une solu- 
tion intéressante. « Avoir une infir- 
mière communautaire, c’est quelque 

chose que l’on peut viser », a indiqué la 
directrice de l’École Allain St-Cyr, Julie 
Bouchard. 

L’autre priorité consiste à embaucher 
un travailleur social qui se chargerait 
également de visiter les quatre commu- 

+ nautés. 

En plus de ces objectifs communs, 
chacune des communautés a dressé un 
bilan de sa situation, tout en établissant 
les besoins pressants. 

L’agente del’ Association des franco- 
phones de Fort Smith, Nadia Laquerre, 
et la présidente de |’ Association franco- 
culturelle de Hay River, Nancy Frenette, 
ont signifié qu’elles ont besoin d’un ser- 
vice de garde en français. Nancy Frenette 
souhaite qu’une étude de faisabilité soit 
effectuée l’an prochain, afin d’évaluer 
les besoins de la communauté. Nadia 
Laquerre, quant à elle, a souligné qu’il y 
a déjà un bassin de jeunes enfants à Fort 
Smith dont les parents seraient intéres- 
sés par le projet d’une garderie. 

Une autre priorité soulevée par la re- 
CERR 

présentante de Hay River consiste à 
mettre l’emphase sur l’alphabétisation 
familiale et la refrancisation des adul- 
tes de la communauté désireux de par- 
faire ou de réviser leurs connaissances 
en français. D’ailleurs, les représentan- 
tes des quatre coins des T.N.-O. ont 
soulevé l’importance de l’alphabétisa- 
tion et ont émis le souhait d’offrir un 
programme. Les communautés de Hay 
River et de Fort Smith souhaitent 
d’ailleurs mettre sur pied le programme 
dès septembre 2001. 

Quant à la jeune Association des 
francophones du delta du Mackenzie, 
elle se cherche toujours un local. Elle 
loge actuellement au Collège, mais ses 
membres aimeraient bien avoir leur 
antre. À Inuvik, il y a beaucoup à faire. 
L’association compte environ une qua- 
rantaine de membres, mais peu de ser- 

Enfance 
_ Suite en page 2 
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Julie Plourde 

Autochtones 

et économie 
Les ministres responsables des Affaires indiennes et les 

chefs des cinq organisations nationales autochtones ont en- 
dossé un rapport concernant le renforcement de la participation 
autochtone à la vie économique le 11 mai dernier, à Winnipeg, 
au Manitoba. Ce rapport détermine les défis et les obstacles 
visant à l’implication des Autochtones dans l’économie au 
pays et dresse un portrait des opportunités d’une telle manœu- 
vre pour les gouvernements fédéral, provincial et territorial, 
ainsi que pour les communautés autochtones. Le document 
évalue également l’importance de l’apport du secteur privé. 

Les membres du comité ont entériné à l’unanimité les 
principales recommandations du rapport, plus spécifiquement 
certaines initiatives à propos du respect des différences régio- 
nales, politiques et culturelles des Autochtones. 

Une rencontre à Ottawa est prévue d’ici trente jours afin que 
le gouvernement fédéral mette en œuvre une stratégie de 
développement de ces recommandations. 

Contrat accordé pour 
‘h A 0 VA 0 

l'hôpital d'Inuvik 
Le contrat de construction du nouveau Centre de santé et de 

services sociaux d’Inuvik a été octroyé à un groupe de partenai- 
res provenant des deux sociétés de développements, celle 
d’Uummarmiut et celle de Nihtat Gwich’in. La ministre de la 
Santé et des Services sociaux, Jane Gronewegen, ainsi que 
Vince Steen, ministre des Travaux publics et Nellie Cournoyea, 

présidente du Conseil de Santé et des Services sociaux de la 
région-d’Inuvik,-en ont fait l’annonce le 14 mai dernier. Les 

| travaux de construction de l'hôpital, évalués à 37 millions de 
dollars, doivent commencer au cours du mois de mai et se 
terminer au printemps 2003. Le nouveau complexe de santé, de 
8,700 mètres carrés, comprendra une unité de soins aigus de 17 
lits, 25 lits pour les soins prolongés, des installations de 
diagnostics et de traitements, un centre pour sans-abri, des 

services de soins d’urgence et de soins communautaires. 

Entraîffement des 

entraîneurs 
La ville de Hay River a été l’hôte du Programme national de 

Certification d’Entraînement et de son Cours théorique d’en- 
traînement de niveau 3, tenu pour la première fois à l’extérieur 
de Yellowknife. Un total de sept entraîneurs ont assisté à la 
formation, cinq en provenance de Hay River, un de Yellow- 
knife et un de Fort Resolution. Celle-ci s’est échelonnée sur 
deux fins de semaine, du 20 au 22 avril et du 4 au 6 mai. 

Conformément à la réglementation, les entraîneurs, pour rece- 
voir leur certification, ont dû assister aux deux sessions et 

étudier un manuel de formation détaillé. Cette formation est un 
grand défi pour ceux qui se vouent à l’entraînement de haut 
calibre. Ce cours permet aux entraîneurs de réviser les princi- 
pes essentiels de l’entraînement : la planification, la sécurité 
dans le sport, l’analyse des habiletés et du développement, la 
préparation mentale et le leadership. 

Un aéroport à Rae-Edzo 
Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, 

dans le cadre du Fonds de partenariat régional, a annoncé 
l'octroi d’une somme de 726 000 $ afin d'entamer la première 
étape de construction d’un aéroport à Rae-Edzo. Cette piste 
d'atterrissage sera destinée à desservir ce centre régional. 

Ce projet, selon M. Robert Nault, ministre des Affaires 

indiennes et du Nord canadien, devrait renforcer l’économie de 

la région, en favorisant les possibilités d’affaires et d'emploi à 
long terme, et en créant un lien dans l’infrastructure de trans- 
port de Ja région. Le terrain d’aviation offrira de la formation 
et des possibilités d'emploi. La première étape de construction 

| a été financée par Diavik Diamond Inc. en 1998. 

Suite de la une 

vices sont offerts en français 
dans cette communauté. Selon 
la trésorière Sylvie Basque, 
seuls des cours de français de 
base sont offerts à l’heure ac- 
tuelle. 

Finalement, la garderie Plein 

Enfance 

Soleil aimerait que son person- 
nel puisse recevoir des cours de 
formation en français. « Le 
GTNO offre une formation aux 
gens travaillant auprès de la 
jeune enfance, mais tous les pro- 
grammes sont en anglais », à 

souligné la coordonnatrice de la 
garderie Plein Soleil, Arlette 
Fonteneau. La présidente et la 
coordonnatrice de la garderie 
examinent la disponibilité de 
cours offerts via Internet pour 
assurer cette formation. 

Dernier rapport sur les déversements 

Mélange explosif 
Le gouvernement ténois observe une augmentation des déversements de produits 

toxiques sur son territoire, mais les chiffres ne semblent pas alarmants. 

Julie Ploutde 

La Spill Line a sonné plus 
que jamais en 2000, faisant 

grimper le nombre de détection 
de déversements aux Territoi- 
res du Nord-Ouest à 239, com- 
parativement à 132 en 19909. 
Mais bien que ce cumulatif ré- 
vélé par le dernier rapport du 
ministère des Ressources, de la 

Faune et du Dévelop- 
pement économique 
pour l’année 2000 
puisse paraître élevé, 
le nombre de litres dé- 
versés a diminué con- 
sidérablement. Ce qui 
démontre une plus 
grande sensibilisation 
du public et des efforts 
concertés des compa- 
gnies face aux dangers 
des déversements, 
comme l’indique le di- 
recteur du Service de 
la protection de l’en- 
vironnement, Emery 

Paquin. ; 
«On constate une 

diminution année 
après année du volume 
des produits déversés, 

car les compagnies réagissent 
plus rapidement et possèdent 
un meilleur équipement pour 
assurer le nettoyage. » 

Ce sont les secteurs miniers 
et pétroliers qui sont en majeure 
partie responsables des déver- 
sements, ayant causé plus de la 
moitié d’entre eux, une hausse 

par rapport à 1999. L’augmen- 
tation des explorations gazières 
dans la région du Deh Cho ex- 
plique cette mauvaise perfor- 
mance de la part de l’industrie 
pétrolifère, passant de 21 % du 

nombre total de déversements 
en 1999 à 30 % en 2000. 

Un peu plus de la moitié des 
écoulements (52 %) sont surve- 

Emery Paquin 

nus dans la région Slave Nord, 

contre 22 % pour la région de 
Deh Cho, 13 % pour Inuvik, 7 % 

pour le Sahtu et 6 % pour la 
région de Slave Sud. Les huiles 
combustibles, comprenant le 
diesel et les huiles à chauffage, 

sont les substances qui ont le 
plus coulé à flot, comptant pour 

AIDEZ VOS FORËTS! 
Si les cendres sont trop chaudes au 
toucher, elles le sont d'autant plus 

pour être laissées derrière! 
Si vous apercevez un incendie de forêt, 

composez sans frais le: 

(æe) 
torioires Au 
Hord-Oueal Mrahee ces Parano On far 

et oi Déhpparen Écanomne 

1-600-661-0800 

Julie Plourde/L'Aquilon 

39 % des déversements. Le rap- 
port indique que ces accidents 
sont dus principalement aux 
fuites de réservoirs et de tuyaux, 
et aux débordements. 

La nature même du compo- 
sant pèse toutefois plus dans la 
balance que la quantité déver- 
sée. L'endroit où survient l’ac- 
cident est révélateur des consé- 

quences qui en dé- 
coule, « Une petite 
quantité de pétrole 
dans un lac est plus 
dommageable pour 
l’environnement et la 
santé des êtres humains 
qu’une grande quantité 
déversée dans un parc 
de stockage de pétrole, 
qui est entouré d’un 
drain », explique 
Emery Paquin. 

Chaque substance 
est assortie d’un seuil 
minimal d’écoule- 
ment, déterminé par 

rapport à la toxicité de 
la matière, qui, si dé- 

passé, doit immédiate- 
ment être rapporté aux 
instances gouverne- 

mentales. En deçà de cette li- 
mite, le déversement n’est ni 

rapporté nicompilé.« Parexem- 
ple, indique Emery Paquin, pour 
le pétrole, il s’agit de 100 litres, 
contre n’importe laquelle quan- 
tité pour le gaz propane. » 

Les compagnies exploitant 
des composants toxiques doi- 
vent se munir d’un plan d’inter- 
vention, qui comprend la détec- 
tion, le nettoyage, l’entraîne- 
ment des employés et l’acquisi- 
tion d’équipement spécialisé 
pour l’assainissement des zo- 
nes contaminées. Dans le cas où 
la compagnie se libérerait de 
toute responsabilité, des pour- 
suites judiciaires peuvent être 
engagées. Une entreprise qui est 
responsable de quelques déver- 
sements est également surveillée 
de près par le gouvernement. 

« Certaines compagnies ne 
rapportent pas les déversements 
qu’elles ont causés, indique 
Emery Paquin, tout comme un 
certain nombre indéterminé de 
déversements n’est tout simple- 
ment pas détecté par la popula- 
tion ». Le directeur indique tou- 
tefois que, globalement, les en- 
treprises ont réalisé de meilleu- 
res performances que les an- 

nées précédentes. 



Nadia Laquerre 
L'histoire que je vais vous 

raconter est la plus extraordi- 
naire que j’ai vécue jusqu’à pré- 
sent. Elle a commencé à Yel- 
lowknife il y a près de 2 ans. En 
effet, c’est dans la capitale que 
l’on m’a annoncé la venue de 
mon premier enfant. Comme 
bien des femmes, je me doutais 

bien de lanouvelle avant latom- 
bée du diagnostic médical. 

Depuis que je suis toute pe- 
tite fille, j'avais une idée de ce 
que serait la naissance de mes 
enfants. Idée farfelue pour cer- 
tains, pour d’autres innovatrice. 
À aucun moment je n’ai douté 
et comme par magie, tout est 
arrivé comme prévu. 

La plus fabuleuse révélation 
est presque passée sous mon 
nez. Heureusement que mon 
copain était moins absorbé que 
moi pour pouvoir observer mon 
nouvel environnement. Il m’a 
fait remarquer que juste au-des- 
sus de mon nouveau lieu de 
travail se trouvait une clinique 
de sage-femme. Le nom, Child 
Earth Resources, m’interpella 
dès le début et je me promis de 
prendre quelques minutes pour 
aller y chercher de l’informa- 
tion. Je rencontrai donc pour la 
première fois la sage-femme 

Connaissez-vous vraiment les Territoires du Nord-Ouest ? 
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Accoucher avec une sage-femme 

Question de choix! 
Lesley Paulette en juillet 1999. 

Notre première rencontre ser- 
vit à m’informer des possibili- 
tés qu’elle offrait. Au T.N-O. 
lorsque nous sommes enceinte, 
les choix sont plutôt limités. Les 
femmes des petites communau- 
tés doivent aller accoucher soit 
à Yellowknife, soit à Inuvik, 

dépendamment de la proximité 
de ces établissements. Les autres 
hôpitaux ne possèdent pas les 
installations requises pour des 
accouchements sécuritaires. Les 
femmes sont donc transférées 
vers ces grands centres. Dans le 
cas d’un premier accouchement, 
l’ordonnance médicale consiste 
à se rendre au centre hospitalier 
deux semaines avant la date pré- 
vue de la naissance. 

La philosophie proposée par 
Lesley Paulette m’a tout de suite 
intéressée. Elle supporte les fem- 
mes dans leurs prises de déci- 
sion afin qu’elles fassent des 
choix éclairés pour elles-mé- 
mes et leur bébé. Elle s’engage 
à donner des soins continus, ce 

qui inclus les soins prénataux, 
l’accouchement et un accompa- 
gnement durant les six premiè- 
res semaines de vie de l’enfant. 
Elle approuve et encourage un 
accouchement naturel, persua- 
dée qu’il est sécuritaire et béné- 

fique. Finalement, 
elle perçoit la nais- 
sance non pas 
comme un évÈène- 
ment médical, mais 

bien comme une 

profonde expé- 
rience dans la vie 

d’une femme, de 
son bébé et de la 
famille toute en- 
tière. 

Avec mon par- 

tenaire, l’accompa- 
gnement de Lesley 
et le respect de mes 
convictions profon- 
des, j’ai fait le choix 
de donner nais- 
sance à mon enfant 
à la maison, entou- 

rée des gens avec 
qui je voulais par- 
tager cet événe- 
ment. J’ai même pu accoucher 
dans l’eau. Nous avions bien 
étudié la question, pesé le pour 
et le contre. Mais la confiance 
que j’ai en la vie était telle que je 
désirais que cette naissance se 
déroule comme je l’avais si sou- 
vent rêvé. 

Samuel, 8 Ibs et 110z., est né 

à la maison, le 11 février 2000. 
Comme des milliards de fem- 
mes, la naissance s’est déroulée 

sans aucun problème. Si l’expé- 
rience était à refaire, je n’hésite- 
rais pas un instant. C’est un 
choix personnel certes, mais 

qui est fait en fonction des pos- 
sibilités offertes. Les femmes 
des T.N.-O. ont maintenant l’oc- 
casion de vivre cette expérience 
soit de façon conventionnelle, 
soit de façon traditionnelle. 
C’estimportant de pouvoir faire 
ce choix, de pouvoir prendre 

des décisions éclairées et d’al- 

ler au bout de nos convictions. 

Très bientôt, une troisième op- 
tion s’offrira à nous, puisqu’un 
centre communautaire des nais- 

sances verra le jour dans les 
environs de Fort Smith. Ne 
manquez pas mon prochain ar- 
ticle « Vivre à Fort Smith »,con- 

cernant cette innovatrice aven- 
ture qu’est le Nik’e Niya 
Community Birthing Centre. 

Leur faune, leur flore, leur géographie, leurs climats, leur histoire, leur économie, leurs populations et leurs modes de vie ? 

Mesurez vos connaissances tout en vous amusant 
en jouant sur Internet au jeu-questionnaire Grand Nord 

METTRE DS LE = 

http://wWww.franco-nord.com 
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Prenons soin 

de nos enfants 
La revendication des parents francophones pour 

obtenir de meilleurs services de soins de santé en 
français n’est pas nouvelle. Dès 1989, lors de la 
Grande tournée, les retrouvailles, il s'agissait d'une 
des principales priorités identifiées lors de la con- 
sultation de la communauté. L'idée d’une infir- 
mière ou d’une travailleuse sociale s'exprimant en 
langue française et visitant régulièrement chacune 
des communautés est par contre innovatrice. 

Cette idée a les deux pieds bien plantés dans la 
réalité du Nord : pénurie de médecins (peu importe 
la langue) et de petites communautés francopho- 
nes parsemées aux quatre coins des Territoires. 

L'importance de ce personnel de soins de santé 
estindéniable, mais c'est encore plus crucial dans le 
cas des interventions auprès des jeunes enfants. 

D'une part, les jeunes enfants étant en période 
d'apprentissage du vocabulaire, ce dernier est sou- 
venttrès limité. Il est donc important que le person- 
nel spécialisé soit en mesure de bien comprendre la 
description que l'enfant donne de ses maux divers. 
De plus, afin que l'expérience médicale ne soit 

pas traumatisante pour l'enfant, il est souvent im- 
portant que s’établisse une interaction sympathi- 
que entre le spécialiste et l'enfant. Cela n'est guère 
facile lorsque la barrière des langues sépare les 
deux personnes. 

Finalement, surtout pour les questions de santé 
mentale, l'enfance peut se définir comme une pé- 
riode de croissance individuelle. Il s'agit donc d'une 
période importante. Même des perturbations mi- 
neures (petits troubles familiaux, insécurité écono- 
mique, etc.) peuvent affecter à jamais les jeunes 
enfants. La travailleuse sociale doit donc être en 
mesure de bien apprécier le désarroi de l'enfant. 
Cet état mental peut notamment s'exprimer de 
façon non-verbale. Donc, en plus de la langue de 
l'enfant, il faut avoir une connaissance de la culture 
de l'enfant puisque chaque culture comporte ses 
propres critères de comportements et de maniéris- 
mes acceptables ou normaux. 

Alain Bessette 
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Genevtève datvey 

J'aurais adoré parler d’autres 
choses que du temps, mais la 
vie étant ce qu’elle est, je me 
précipite pour vous en parler. 
En effet, ces jours-ci, la nature 

est tellement en colère contre 
nous, alors pourquoi parler 
d’autres choses? Ça va me faire 
du bien, ça va peut-être vous en 
faire et... qui sait, le jour où vous 
allez lire cet article, tout ça ne 

sera peut-être que du passé. 
C’est ce que je nous souhaite de 
tout cœur. En attendant, je re- 

garde les flocons se bousculer 
pour arriver au sol au plus tôt. 
Charmant... en cette fin du mois 
de mai. 

En général, au Canada, on 

estparticulièrement vulnérables 
au temps qu'il fait. Les Québé- 
cois, en particulier, ont une pro- 
pension à orner leurs conversa- 
tions de fioritures concernant 
ce qu’il tombe dehors, que ce 
soit de la pluie, de la grêle, de la 
neige, de la m.. ou peu importe. 
Les sourires sont fonction de 
l’état du temps provoqué par 
mère Nature. Et si les Québé- 

cois sortent du Québec, pas 

question de sortir le Québec du 
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rintemps, quand reviendras-tu ? 
Québécois pour cette facette qui 
leur est propre. Non pas que les 
autres ne sont pas touchés par 
ça. Je connais des Français, des 
Acadiens, des Belges qui sont 
fortement touchés par la mala- 
die du temps, mais je crois que 
chez les Québécois, c’est telle- 
ment profondément ancré, que 
c’en est comique. Les saluta- 
tions se font autour de ça: 
« Comment ça va? » « Ça pour- 
rait aller mieux s’il faisait plus 
beau!» « Qu'est-ce que tu fais 
de beau? » « Ne m’en parle pas! 
Ça irait bien mieux s’il faisait 
beau, ou encore s’il ne pleuvait 
pas ou encore s’il arrêtait de 
neiger ou encore s’il faisait so- 
leil ou encore s’il ventait moins, 
etc » La vie est truffée d’événe- 
ments tournant autour du temps. 

Et nous, pauvres humains de- 
vant l'Éternel, comme des pan- 
tins, nous laissons tout bêtement 
influencer notre vie par ces im- 
pondérables! Pauvres de pau- 
vres de nous. Ainsi, en cette 
longue fin de semaine de la fête 
de la Reine (Dieu la ‘sauve 
d’ailleurs), nous sommes enfer- 
més dans nos maisons, n’osant 
pas regarder dehors de peur 
qu'un cafard infini s'empare de 
nous pour nous saper le moral à 
jamais. Amen! 

Pour ma part, j’ai béni le ciel 
et ce qui en tombe pour ne pas 
avoir dû aller revirer la terre de 
mon jardin communautaire. 
Vous imaginez, retourner la 
terre avec la neige d’un pauvre 
petit jardin. Je les comprends, 
les vers de terre, d’avoir migré 
vers une terre moins hostile, 

moins froide et un climat plus 
clément. Ceux qui sont nou- 
veaux arrivants ou même les 
anciens arrivés qui ne le savent 
pas, ne cherchez plus les vers de 
terre: Il n’y en a jamais eu, ici, 
en raison du pergélisol. Qu’est- 
ce que ça mange en hiver, le 
pergélisol? Le pergélisol, c’est 
le nom poétique et savant pour 
ce qu’on appelle communément 
en anglais le permafrost. Donc, 
pas de petits vers de terre pour 
aller à la pêche, à moins d’en 
acheter..ou d’en mettre dans 
votre compost où ils seront bien 

à la chaleur dans vos décompo- 
sitions. 

Mais pour en revenir à notre 
temps, j’ai communiqué avec 
une de mes amies du Québec, 

cette semaine, pour lui faire 
connaître mes humeurs. Elle m’a 
répondu que son frère était né 
un 15 mai, dans une grosse tem- 
pête de neige….au Lac St-Jean. 
Par contre, quand je lui ai réé- 
crit le 18 mai pour me plaindre 
à nouveau, elle n’a pas eu 
d’autres exemples à me donner. 
Et que dire du proverbe : « En 
avril, ne te découvre pas d’un 
fil, mais en mai, fais ce qu’il te 
plaît! » Je voudrais bien voir 
ceux et celles qui en feront à 
leur guise pour se découvrir, ne 
serait-ce que d’un fil. Tellement 
facile de chopper la crève par 

les temps qui courent. 
D'ailleurs, courent-ils vraiment 
les temps...et pour aller où? Par 
contre, nous, pauvres de nous, 
on court à qui mieux mieux pour 
essayer de rattraper l’été. Est-ce 
que vous l’avez vu, vous autres, 

ALULICE AA CA TS UT 
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UN programme d'activité Physique! 

ÉTéACTIF 
Du 11 Mai qu 22 JUIN 

as 
TemRore- Quest Santé et Services sociaux 

Affaires municipales et communautaires 

L'activité Physiqug/ c 

l’été? Pour ma part, les idées de 
déménagement me sont vrai- 
ment passées par la tête cette 
semaine. Déménager dans un 

endroit plus chaud qu'ici, ce ne 
sera pas difficile. Je dirais que 
la majorité des endroits sur la 
terre sont plus chauds qu'ici. 
Donc, le choix est grand. Même 
à Grande Prairie, aujourd’hui, il 
fait 19 degrés. Ce n’est tout de 
même pas si loin que ça! Ça ne 
me donne tout de même pas 
envie d’y déménager, mais qui 
sait? 

Je chiale, je chiale, et je m'en 

fais une gloire. Je passe toutes 
les rancoeurs que je peux avoir, 
les miennes, et même les vôtres, 
tant qu’à y être, j’en fais un 
paquet que je mélange bien avec 
une bonne dose d’amertume, 
d'humour, de patience, sans 

oublier une bonne pincée de 
sucre (pour en enlever le goût 

amer). En brassant le tout, on se 

retrouve avec un bon espoir de 
lendemains plus chaucs. En at- 
tendant, partez avez vos jumel- 
les observer les milliers 
d’oiseaux qui nous visitent pour 

une courte période, dans leur 

long périple pour se rendre sur 
la mer Arctique. Il y a vraiment 
pour tous les goûts et de toutes 
les couleurs. Un vrai spectacle 
réjouissant pour l’oeil. L’autre 
jour, j’observais ainsi et j’ai 
découvert que le lac Prosperous 
abritait un monstre. Un animal 
énorme (à mes yeux!) plongeait 
dans les eaux ouvertes du lac. 

Son derrière était aussi large 
qu’un phoque; sa tête plus grosse 
que la mienne. Un vrai monstre. 
Après avoir observé de loin, ju- 
melles en main, on s’est rappro- 
ché pour voir le plus gros castor 
qu’il m’ait été donné de voir. Le 
mythe était rompu, mais pour ce 

qui est du plaisir à l’observer, il 
était entier. Si vous avez la 
chance de le voir, je vous sou- 
haite autant de plaisir que j’ai pu 
en avoir. La saison offre malgré 
tout certaines activités qui lui 

sont propres. Il faut savoir en 
profiter! En attendant de repar- 
tir bottes aux pieds et jumelles 
en main, je vous souhaite tout 
de même un bon printemps, ou 
ce qui peut lui ressembler. 

genevharvey@yahoo.com 

Chien à donner 
Devant déménager dans les plus brefs délais, je ne peux 

malheureusement garder mon chien. Il s’agit d’un mélange 
labrador/cocker, de grandeur moyenne. Il aura 1 an en juin. 
Il est vacciné, stérilisé et propre. Adorable, enjoué et doux. 

Isabelle : 669-0642 

AUDIENCES PUBLIQUES 
L\t) QG A\ eZ 

Révision des lois sur les accidents du 

travail et sur la sécurité 

L'honorable Joseph Handley et l'honorable Kelvin Ng, ministres 

responsables de la Commission des accidents du travail, ont 

nommé un comité de révision législative pour réviser les lois sur 

les accidents du travail et les lois sur la sécurité des Territoires du 

Nord-Ouest et du Nunavut. 

Des audiences publiques sont planifiées. Le comité veut entendre 

votre point de vue sur les lois sur les accidents du travail et sur la 

sécurité. 

Les audiences auront lieu : 

[CREER CRCREY2E, 

au Pelican Rapids Inn, à Fort Smith 

le 24 mai, de 19hà21h 

au Ptarmigan Inn, à Hay River 

CO COL ET CS EE LES CU 

au Nahanni Inn, Fort Simpson 

COR CET CR CR ERA ES 

à l'Explorer Hotel, Yellowknife 

Vous pouvez faire une présentation en personne, par écrit ou 

par boîte vocale : 

C.P. 8888 

Yellowknife NT X1A 2R3 

Boîte vocale : (867) 669-4442; télécopieur : (867) 669-4446 

Courriel : legrview@ssimicro.com 

Pour plus d'information, veuillez appeler au bureau de la 

révision législative : (867) 669-4444. 
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A 

La fête des Pères Bonjour les amis {C’est bientôt la fête des Pères. 
Aimerais-tu lui préparer des petites surprises ? Il 
le mérite bien n'est-ce pas? 

J'aimerais remercier mon papa pour tout ce qu'il a . 

Savais-tu fait pour moi cette année. Il est venu avec moi à 

bicyclette, il m'a aidé avec mes devoirs, il a lu des 

ue 7, livres avec moi, il m'a encouragé dans mes sports 

q sense préférés, il m'a préparé de bons repas, il m'a acheté 
: Le £ < ê re! 

Si on célèbre la fête des Pères le des vêtements et plus enco 
troisième dimanche du mois de Je veux donc le remercier en lui préparant un petit 
juin, c'est à cause de Mme bricolage. J'espère que ton papa l’aimera aussi ! 
Spokane. Cette femme née aux 
États-Unis a décidé, en 1910, 
d’honorer son père parce qu'il 
avait élevé six enfants tout seul. La mère 
était morte quelque temps après la naissance 
du dernier enfant. 

Depuis ce temps, la coutume persiste aux, 
États-Unis, au Canada et dans d’autres pays 
d'Europe. 

Papa a perdu ses clés 
il ne le fera plus. Pourquoi ne pas lui construire une décoration 
pour suspendre ses clés ? 

TU AURAS BESOIN : 

Un morceau de bois (25cm X 5 cm X 1 cm) 
5 petits clous 
De la ficelle (35 cm) 
Peinture 
Pinceau 

1. Décore ton morceau de bois avec de la peinture. Qu'est-ce qui ferait plaisir à ton papa? 
2. Laisse sécher. 
3. Cloue les clous à une distance égale. Ceux des extrémités serviront à enfiler la ficelle. 
4. Enveloppe ton cadeau et laisse ton papa choisir où il aimerait mettre sa décoration. 

CH: 
Une boîte à mouchoirs © 
Papa pensera à toi chaque moi qu'il aura un gros rhume. Prépare-lui une boîte à mouchoirs spéciale 
en forme de son animal favori. Le mien aime les tigres. Et le tien ? 

. Colle les deux boîtes ensemble. 
. Sur le carton, trace et coupe des oreilles, des pattes 
et une queue. 

. Colle les formes coupées aux bons endroits. 
.Donne une couche de gouache blanche et laisse 

TU AURAS BESOIN : 
1 boîte de mouchoirs 
1 boîte plus petite 
environ 9cmX7cmX5 cm 

u1 = ww nn — 

papier épais OÙ carton mince sécher. ; SA , 

ciseaux, colle, gouache hs Peinture ton animal d’après ses couleurs et laisse 
sécher. 

Es 

ons 0 ES 

ETS 

Les reproductions de cette page à des fins pédagogiques sont permises à la condition de mentionner la source. CHouerTE ET Srvco + C.P. 1325 + 5016, 48e rue + Yellowknife NT X1A 2N9 + (867) 873-6603 



L'AQUILON, 25 MAI 2001 4 

Julie Plourde 

L'Association des ensei- 
gnants et enseignantes des 
T.N.-0. (AEETNO) et la Com- 
mission scolaire no. 1 de Yel- 
lowknife (YK1) attendent la no- 
mination d’un médiateur à la 
table des négociations pour le 
renouvellement de leur conven- 
tion collective. Plongée en plein 
cœur de ces négociations, 
Yvonne Careen baigne dans son 
élément : « Ma famille est ma 
plus grande priorité, mais quand 
c’est le temps de négocier, ça 
devient ma passion no.1 ». 
L’enseignante de l’école 
William McDonald n’en est pas 
à ses premières armes en ma- 
tière de négociation collective. 
Elle s’est portée volontaire en 
1996 pour représenter son école, 
puis, devant son intérêt mani- 
feste, a été élue présidente. Elle 
a repris le flambeau en 1998 et 
se retrouve maintenant à la tête 
du comité de négociations des 

Karine Massé 
En montant la petite colline 

qui mène à l’entrepôt avec une 
porte en bois, le passant se de- 
mande où il va aboutir. Pour- 
tant, environ 400 personnes pas- 
sent cette porte à un moment ou 
à un autre de la semaine. 

Bienvenue aux locaux.du 
Club de gymnastique de Yel- 
lowknife qui compte environ 
400 gymnastes et qui en est à sa 
vingtième année d’existence. La 
poutre, le cheval d’arçon, les 

barres asymétriques et les tapis 
bleus sont pris d’assaut par les 
jeunes qui, dès les cloches de 

‘entraîneure chef, Melissa Coombes 

Renouvellement de la convention collective à Yk 1 

Yvonne se retrousse les manches 
De simple intérêt à grande passion : Yvonne Careen prend place à une table de négociation pour la troisième fois 

dans sa carrière, déterminée à parvenir à une entente avec son employeur. 

enseignants 
de YK1. 

« C’est une 
implication 
qui est très in- 
tense pendant 
une période de 
temps », ex- 

plique celle 
qui occupe 
également la 
fonction de 
présidente de 
la garderie 
Plein-Soleil. 
D'ailleurs, 

elle ne cache 
pas son désir de pouvoir un jour 
s’impliquer plus à fond dans le 
domaine de la médiation. « Je 
veux terminer ma maîtrise en 
éducation à la Santiago States 
University, aux États-Unis, au 

cours de l’année prochaine. 
Après, pourquoi pas quelques 
cours en négociation et média- 
tion. Je voudrais devenir une 

spécialiste, une médiatrice ». 
Depuis la formation du co- 

mité syndical siégeant à la table 
des négociations, en janvier der- 
nier, composé de deux profes- 
seurs et du directeur de 
l’AEETNO, Dave Roebuck, 

Yvonne Careen ne compte plus 
les heures passées à éplucher 
certains dossiers, gardés confi- 

sis D 
Julie Plourde/L'Aquilon 

dentiels à ce 
moment-ci des 
négociations. 
Perfectionniste, 

elle a pris la dé- 
cision de délais- 
ser son poste de 
présidente de la 
garderie à 
l’automne. « Je 
dois abandonner 
certains projets, 
car j’en fais trop 
et je veux faire 
les choses cor- 
rectement. » 

La dernière 
ronde de négociations, tenu le 

11 mai dernier, s’est soldée par 
la demande conjointe d’un mé- 
diateur, car les deux parties ne 
s'entendent pas sur certains 
points essentiels. Ils ne sont pas 
les seuls dans cette situation. Il 
y a un mois, les enseignants de 

la Commission scolaire catholi- 
que de Yellow-knife ont ouvert 

Club de gymnastique de Yellowknife 

Ne les cherchez plus. 
l’école sonnées, enfilent un sou- 
per, et courent s’entraîner. 

Outre le fait que la gymnasti- 
que soit un sport qui vous sculpte 
le corps, il s’agit surtout d’une 
activité qui demande de la per- 
sévérance. Il n’est pas rare de 
répéter un mouvement quelques 
centaines de fois, et ne pensez 
pasatteindre la perfection. « Ton 
esprit te dit que tu défies la 
nature et que tu ne devrais pas 
faire cela », avoue l’entraîneure 

chef, Melissa Coombes, en fai- 

sant référence aux pirouettes, 
tête-la-première, effectuées par . 
ses élèves. 

Les classes à peine terminées, elles (et ils !) se dirigent vers une vieille bâtisse brunâtre. 

le bal, demandant eux aussi 
l’aide d’un médiateur. Les en- 
seignants territoriaux ont ensuite 
emboîté le pas. « On ne veut pas 
que les choses s’enveniment, 
alors on demande un médiateur. 
C’est une tactique de délai », 
ajoute Yvonne Careen, qui a 
bon espoir que le tout se termine 
avant la fin des classes. « Avec 
le déficit de 1,2 million de dol- 

lars de YK1, c’est plus difficile 
de négocier, car les coffres sont 
plus vides. Mais ça va se régler, 
car la direction doit déposer son 
budget final et payer ses ensei- 
gnants. » 

Le syndicat ne rejette pas la 
possibilité d’une grève si les 
propositions patronales ne sont 
pas satisfaisantes, mais espè- 
rent parvenir à une entente pro- 
chainement. La convention col- 
lective des enseignants de la 
Commission scolaire no 1 de 
Yellowknife vient à échéance 
le 31 août 2001. 

En gymnastique, la force mentale est la source du succès. 

Melissa a commencé à faire 
de la gymnastique dès l’âge de 
trois ans et à 26 ans, c’est à son 
tour de se munir de patience et 
de guider les gymnastes. « Au 
début, les élèves doivent déve- 
lopper leur force physique, sur 
laquelle est axé 75 % des séan- 
ces d’entraînement. La techni- 
que compte pour 25 % », souli- 
gne Melissa. Les élèves les plus 
assidues se situant à des niveaux 
supérieurs fréquentent le gym- 
nase jusqu’à 21 heures par se- 

maine. 
«Ses filles »commeellesles 

appellent, apprennent la coor- 
dination, la flexibilité, l’équili- 
bre, la force et elles apprennent 
comment tomber ! Bien que 
l’endurance physique ait une im- 
portance cruciale en gymnasti- 
que, surtout les premières an- 
nées, la force mentale est la 
source du succès. 

Bien plus qu’une simple rou- 
tine, la gymnastique initie les 
jeunes à une règle sacrée : la 

règle des cinq R. « Respect de 
soi, des coéquipiers, des parents, 
des entraîneurs et de ce qui les 
entoure, voilà ce que les jeunes 
apprennent », souligne Melissa. 

Pascale Savage-Roussy l’ex- 
plique ainsi : « J’aime le sport et 
j'aime faire les chorégraphies 
et la poutre. Quand tu regardes 
certains appareils, ça l’air vrai- 
ment difficile ! » C’est donc ça : 
relever le défi et défier les for- 
ces de la gravité ! 

Photos: Karine Massé 

er 
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Karine Massé 

Oubliez la mauvaise répu- 

tation des Parisiens : ils ont 

réservé un accueil chaleu- 

reux au groupe d’élèves 

d’immersion de Sir John 

Franklin qui est allé en 

balade sur le vieux conti- 

nent. 

Vingt-quatre jeunes, quatre 
accompagnateurs et un nombre 
indéterminé de prétendants ita- 
liens (!), cela résume le voyage 
des étudiants de 10°, 11° et 12° 

Nadia Laquerre 

Bienvenue sur Paris 

Benvenuto a "À 
année qui ont quitté les T.N-O. 
en mars dernier afin d’aller dé- 
couvrir d’autres contrées. 

« C'était bien intéressant », 

affirme l’enseignante de biolo- 
gie Suzan McElroy, qui effec- 
tuait son deuxième voyage en 
tant qu’accompagnatrice. L’un 
des buts du voyage était « de 
familiariser les élèves avec 
d’autres cultures ». Le but est 
atteint, puisque les jeunes ont 
non seulement visité la France, 

mais également l'Italie, et ce en 

un temps record de 12 jours. 
La joue appuyée sur la fené- 

tre d’un train ou du bus, l’aven- 

ture commençait à Paris et se 

Vie communautaire de Fort Smith 

Ce n’est qu'un au revoir 
Membre depuis plus de 14 ans de la communauté de Fort Smith, Richard Migneault a su se faire 

aimer de tous. Épicier de profession, il a remis le magasin Northern sur pieds et a dévoué tout son 
temps àsa clientèle. Richard saluait ses clients en français et a contribué plus d’une fois à la réussite 
d’activités de l’ Association des francophones de Fort Smith, comme les Samedi-Jeunesse et la fête 
de Noël. C’est qu’il faisait un excellent Père Noël notre Richard national! 

Originaire de Sept- -Îles, au Québec, il nous quitte pour Moosonee, en Ontario, où il évoluera dans 
le plus gros magasin Northern au Canada. Excellent défenseur au hockey, bon danseur de claquette 
et humoriste à ses heures, Richard restera encore longtemps dans notre cœur, et au nom de tous les 
francophones de Fort Smith, merci et bonne chance dans ta nouvelle aventure. 

Nadia Laquerre/ L'Aquilon 

Sa fille unique, Deanna, Richard Migneault et sa conjointe, Frances, 
étaient tous réunis pour une petite fête communautaire offerte 

par la Légion 239 de Fort Smith, le 18 mai dernier. 

terminait à Capri (Italie). « J’ai 
bien aimé l’Italie », avoue 

Suzan. Et les Italiens ? 
« Mmmm. Un paquet de petits 
Italiens tournaient autour des 

jeunes Canadiennes ! », souli- 

gne en riant l’enséignante, qui 
surveillait discrètement sesjeu- 
nes étudiantes du coin de l’œil ! 

« Nous avons emprunté un 
vieil ascenseur brankant.Le vent 

soufflait... », raconte Amber 

Jeännotte. Avez-vous une idée 

de quel incontournable il 
s’agit ? La tour Eiffel ! Une 
autre tour faisait également par- 
tie de l'itinéraire : la tour de 

Pise. Paris, Monaco, Florence, 

Rome, Capri et Pompéii, autant 

d’arrêts qui attendaient le 
groupe, sans mentionner les 
parfumeries et les pauses gelati 
[la fameuse crème glacée ita- 
henne] ! 

Et l’accent français ? « Ce 
n’était pas vraiment difficile. 
Nous avions plus de difficultés 
en Italie ! », avoue l’assistant de 
français Steve O’Brien. « Une 
fois arrivé en Italie, on ne pou- 

vait plus communiquer. Heu- 
reusement il y a le langage des 
signes, on trouve toujours quel- 

que chose de familier ! », s’ex- 
clame Suzan. 

Ils sont donc revenus la tête 
remplie d'images et d’histoires 
à raconter. Non, ils n’ont pas 
rencontré le « vieux César », 
comme le nomme gentiment 
Kristin, mais certains ont fait le 
vœu de revenir à Rome. « Il 

paraît que lorsque tu jettes de 
l’argent dans la fontaine de Trevi 
(Rome) ton vœu se réalise plus 
tard dans la vie », lance Gra- 

ham. Tiens-nous au courant ! 
Photos : Marie-Claude 

Sénéchal 

? 

CiVR 103,5 FM 
Parlons zizique 

Un «Plan B» bien 
meilleur que le plan A 

Jean-François Raymond 
Après avoir écoulé plus de 

150,000 copies de leur premier 
CD, un album éponyme paru en 
1997, les membres d’'Okoumé 

avaient la barre placée bien haute 
s’ils comptaient répéter l’exploi. 
En effet, l’œuvre en question, 

quoique ayant reçu un accueil 
mitigé de la part de la critique, 
avait séduit le grand public, et la 
plupart des grandes stations ra- 
diophoniques commerciales. La 
critique reprochait notamment 
les textes légers, les sonorités 
folk régionales et même très 

«granole années soixante-dix» 
du premier disque. Les fans, 
eux, n’y ont vu que du feu et se 
sont multipliés en moins de 
temps qu’il n’en faille pour dire 
«Okoumé».… 

Maïs voilà, on aurait pu s’at- 

tendre à se voir servir la même 
sauce — pourquoi changer une 
recette gagnante? Or, iln’enest 
rien. Une première écoute de 
Plan B nous révèle que la for- 
mation à pris en maturité, et 
effectué un audacieux virage en 
U : on a troqué les guitares 
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Uvajuq :l'origine de la mort 
Habitant Holman, l'artiste Elsie Anaginak Klengenberk se dirige vers le Japon pour y exposer ses œuvres, dont Uvajuq. 

Karine Massé 
À Cambridge Bay, les 

aînés racontent que les 
collines à l’est de la com- 
munauté sont en réalité 
les côtes des premiers ha- 
bitants de la région, des 
géants morts de faim qui 
se sont affaissés. Les lacs, 
quant à eux, ont été créés 

par l'éclatement de la ves- 
sie d'Uvajuq (prononcé 
oo-va-yook), le père 

géant. 
C’est lors d’un séjour à 

Cambridge Bay qu’Elsie 
a fait la rencontre d’aînés 
et qu’elle s’est mise à im- 
prégner leurs histoires sur 
papier, en agençant plu- 
sieurs stencils dont elles 
dessinent les modèles pour 
lesrecouvrir d’encre. Elsie 
a donc reproduit l’origine 
de la mort à coup de blai- 
reau trempé dans l’encre 

beaucoup avant de dessi- 
ner », avoue Elsie, 

« Elsie est l’une des 
rares artistes à mettre des 
émotions sur stencils » 
souligne David Pelly, écri- 

vain, qui habite Cam- 
bridge Bay et accompa- 
gne le couple. Elsie 
voyage avec son mari et 
interprète (!), Joseph 
Haluksit, puisque sa lan- 
gue maternelle est 
l’inuvialuqtun, un dialecte 
inuit. L’artiste est née en 
1946 sur l’île Read, une 
communauté qui n'existe 
plus aujourd’hui et dont la 
majorité des habitants ont 
été déplacés à Holman, sur 
l’île de Victoria. 

Après le Japon, quel 
sera son rêve ? Elsie sem- 
ble un peu étonnée par la 
question. David Pelly ex- 
plique que la langue inuit 

Légendes inuit 
« Les gens et les animaux vivaient sur la terre, 

mais il n’y avait pas de différence entre eux... 
Une personne pouvait devenir un animal, et un 
animal pouvait devenir un être humain. » - 1923 

aux couleurs de la terre ! 
Fille de Victor 

Ekootak, l’un des fonda- 

teurs de la coopérative et 
de l'imprimerie de 
Holman, Elsie a versé dans 
l’art bien jeune, mais elle 
ne s’est pas intéressée aux 
stencils tout de suite. Elle 
a débuté par la sculpture 
puis, plus tard, elle a suivi 
des cours sur les stencils. 
« Elle préfère les sten- 
cils », indique son mari. . 
«Je dessine ce que j’ai 
dans la tête. Je réfléchis 

est très descriptive. Donc, 
la question « Quel est ton 
rêve. » se traduit par « À 
quoi as-tu rêvé hier 
soir ? ».Celaexpliqueson 
regard incertain ! Que sou- 
haïte-t-elle accomplir ? 
« Je vis au jour le jour ! », 
répond la maman de sept 
enfants. 

« Je suis maintenant 
une maman sur la route », 

avoue-t-elle en riant. Éle- 
vée dans la tradition des 
voyages de chasse, elle 
effectue maintenant un 

si 

Karine Massé/L'Aquilon 

al 
Le croquis est l'étape la plus difficile. D'abord, il faut visualiser le dessin, le réaliser sur 

papier. Ensuite, l'artiste doit reproduire différentes parties du dessin initial sur des 
feuilles en plastique (stencils). Après quoi, elle installe un stencil, applique l'encre avec 

une main d’experte et de petits gestes rapides et recommence avec un autre stencil. 

autre type de voyage ! 
Elsie est commanditée par 
Kitikmeot Heritage So- 
ciety. Ses œuvres ont été 
notamment exposées dans 
une galerie de Winnipeg 
etau Centre du Patrimoine 
Septentrional Prince-de- 
Galles. « Cette forme d’art 
est merveilleuse et raconte 
une puissante histoire », 
soutient David Pelly. 

DS PÉTER ET nu JU tie TON Lo 
accoustiques omniprésen- 
tes dans le premier album 
pour des échantillonneurs, 
ce qui fait faire un bond de 
trente ans vers l’avant au 
groupe dont les cinq mem- 
bres originent des Îles-de- 
la-Madeleine, de la Gas- 
pésie et de Québec, sans 

toutefois lui faire prendre 
un coup de vieux. Bien au 
contraire : un son beau- 
coup plus urbain, moins 
pop-folk, qui explore des 
avenues musicales très 
variées. On reconnaît en- 
tre autres l’influence des 
Marc Déry, Crosby Stills 
Nash & Young, Beck, 

Radiohead. Un homme 
de mon temps est un cu- 
rieux et délicieux mélange 
du venin de Rage Against 
the Machine et du mystère 
planant de Pink Floyd (sur 
l’album Atom Heart 
Mother). La très spatiale 
De la terre à la lune con- 
traste à merveilles avec 
l’agressivité des Magi- 
ciens, tandis que les ryth- 

mes reggaes de Descen- 
dons tous à la rue s’accor- 
dent parfaitement avec le 
blues de La pluie qui 
tombe. On sent que le 
travail a été soigné, autant 
au niveau des arrange- 
ments musicaux, que du 
design de la pochette. 
D'’ailleurs, concept origi- 
nal, il faut l’assembler soi- 

même, car celle-ci vient 

littéralement en pièces dé- 
tachées! 

L'ensemble n’est 
certes pas parfait, mais 
presque. Bien que lestex- 
tes manquent 
encore quelque 
peu de finition, 
le potentiel est 
bien présent. La 
question à mille 
piastres mainte- 
nant : est-ce que 

le pari fait par 
Okoumé a tenu 
le coup auprès 
des fans? Jus- 
qu’à présent, les 
ventes de Plan 

B, quoique bonnes, sont 
moins encourageantes que 
celles de son prédéces- 
seur. Peut-être les gens 
ont-ils été surpris par la 
métamorphose subie par 
le groupe durant les trois 
années écoulées depuis le 
lancement du premier 
CD? Nul ne pourra le dire 
avec certitude, mais une 

chose demeure cependant: 
sur cette lancée, Okoumé 

est certainement promu à 
un très bel avenir. 

www.groupeokoume.com 
Appréciation : (4/5) 

EE Commission de la fonction publique Public Service Commission 
du Canada of Canada 

Aide aux 

victimes/témoins 
Justice Canada 

Poste offert aux personnes résidant ou travaillant à Inuvik, Aklavik, Holman, 

Tuktoyaktuk, Fort McPherson, Paulatuk, Sachs Harbour Colville Lake, 
Fort Good Hope, Norman Wells, Tulita et Deline, dans les Territoires du 
Nord-Ouest, ainsi qu'en périphérie dans un rayon de 100 km de chacune 
des collectivités mentionnées 

Vous toucherez un salaire variant entre 39 442 $ et 43 881 $, plus une indemnité de 
vie dans le Nord. 

Pour accéder à ce poste, vous devez avoir réussi un programme d'études 
postsecondaires de deux ans ou présenter un agencement acceptable d'études, de 
formation et/ou d'expérience. Une spécialisation dans un domaine connexe aux 
fonctions du poste serait un atout. Il vous faut également des acquis en ce qui regarde 
la prestation d'un soutien moral et compatissant aux gens. La préférence pourrait être 
accordée aux candidates et aux candidats ayant de l'expérience dans les procédures 
judiciaires. 

La maîtrise de l'anglais est essentielle. La connaissance d'au moins une des langues 
autochtones parlées dans la région du delta du Mackenzie, dans les TN.-O, serait un 
atout. 

Si ce poste permanent vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou expédier votre 
curriculum vitæ d'ici le 8 juin 2001, en précisant clairement la façon dont vous 
répondez aux critères susmentionnés et en indiquant clairement votre citoyenneté ainsi 
que le numéro de référence JUS55166SW94-N, à la Commission de la fonction 
publique du Canada, 9700, avenue Jasper, bureau 830, Edmonton 
(Alberta) T5) 3Y4. Télécopieur : (780) 495-2098. InfoTel : 1-800-645-5605. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature: nous ne commu- 
niquerons qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera 
accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Le ministère de la Justice Canada souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et, 
à ce titre, s'engage à se doter d'un effectif compétent qui reflète la pluralité de la 
population canadienne. Nous encourageons les membres des groupes désignés 
suivants non seulement à postuler, mais à se reconnaître comme tel : les femmes, les 
minorités visibles, les Autochtones et les personnes handicapées. 

This information is available in English. 

Canadä 
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S NORTHWEST TERRITORIES 
mm FOUSING CORPORATION 

L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
Programme 2001 de livraison de matériaux 

par transport maritime 
Appel d'offres 02 SS 09-302 

La Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest fait une 
demande de propositions pour fournir des matériaux de 
construction pour les unités suivantes, FAB Port de Côte Ste- 
Catherine, P.Q. : 

Style GRC 

Les propositions doivent se faire pour les marchandises suivantes : 

2 unités Pond Inlet, NU 

Bois de construction 
de dimensions courantes 
Pièces de menuiserie 
Armoires de cuisine 
avec meuble lavabo Supports de réservoirs 
Armatures de poutres à combustibles 
Pièces électriques comprenant les appareils ménagers 

Fenêtres 
Pièces mécaniques 

Les parties intéressées peuvent faire une soumission pour une 
seule marchandise ou l'ensemble des marchandises. Les contrats 
seront octroyés séparément pour des groupes de marchandises, 
et ce pour les deux unités. 

La politique d'encouragement aux entreprises du gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest s'applique au présent appel d'offres. 

On peut se procurer les documents d'appel d'offres auprès de la 
Société d'habitation des T.N.-O., Bureau des services 
d'approvisionnement, 9° étage de l'édifice Scotia, Yellowknife 
NT, après le 22 mai 2001. 

Les soumissions doivent être remises sur les formulaires prévus 
à cet effet. 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au chef des services 
d'approvisionnements, Société d'habitation des T.N.-O., %étage, 
Scotia Centre, Yellowknife NT X1A 2P6, au plus tard : 

à 15 h, heure locale, le 6 juin 2001, à Yellowknife, T. N.-O. 

La Société n'est pas tenue d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue. 

Pour renseignements : (867) 873-7866 ou 873-7867 

( APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Réfection et pavage 

- Km 322,65 au km 331,10, 

route de Yellowknife (route 3), T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvenement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 
surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 
Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 
plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 7 JUIN 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 22 
mai 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Shelly Hodges, commis aux contrats 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8978 

Rick Menard, agent du projet 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-7814 

Renseignements 
généraux : 

Renseignements 

techniques : 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 

avant soumission le 31 mai 2001, à 15 h 30, dans la salle de 

conférence durez-de-chaussée de l'édifice Highways, 4510, 

avenue Franklin. 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Superviseur des surfaces et de 
l'équipement mobile 
Ministère des Transports Fort Smith, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 26,13 $ l'heure (soit environ 54 360,40 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord 

de 3 277 $. 

N° du concours : 01-31-248DK-0003Date limite : le 1° juin 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ministère 
des Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2" 

étage, Lahm Ridge Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9, 
Téléphone : (867) 873-7393; télécopieur : (867) 873-0283, 

courriel : debbie_kelly@gov.nt.ca 

Agents-éducateurs principaux 
Ministère de la Justice Inuvik, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 28,26 $ et 32,06 $ l'heure, auquel 
s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 8 112 $. 
La vérification du casier judiciaire est une condition préalable à cet 
emploi. Ce centre correctionnel étant pour jeunes contrevenantes, 
nous ne retiendrons que les candidatures présentées par des 
femmes. 

N° du concours : 239ALS/01-0003 Date limite : le 1° juin 2001 

Coordonnateur de l'aide aux victimes 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 28,26 $ l'heure (soit environ 55 107 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. La vérification du casier judiciaire est une 
condition préalable à cet emploi. 
N° du concours : 993BM/01-0003 Date limite : le 1” juin 2001 

Agent-éducateur 
Ministère de la Justice Fort Smith, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 26,13 $ l'heure (soit environ 
50 953,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 3 277 $. La vérification du casier judiciaire 
est une condition préalable à cet emploi. 
N° du concours : 992BM/01-0003 Date limite : le 1° juin 2001 

Agent d'admission, de mise en liberté et 
de formation au système COMS 
Ministère de la Justice Hay River, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 26,13 $ l'heure (soit environ 
50 953,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 
de vie dans le Nord de 2 926 $. La vérification du casier judiciaire 

est une condition préalable à cet emploi. 
N° du concours : 991BM/01-0003 Date limite : le 1° juin 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Services du 
personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : 
(867) 873-7616: télécopieur : (867) 873-0436. 

Administrateur des systèmes de 
technologie de l'information 
Ministère des Travaux publics 
et des Services Fort Simpson, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 27,15 $ l'heure (soit environ 53 122 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 
Nord de 5 710 $. 
N° du concours : 32-00056-0003 Date limite : le 1° juin 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Commis aux 

ressources humaines, Ministère des Travaux publics et des Services, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 199 rue McDougal, 
C. P. 390, Fort Smith NT XOE OPO. Téléphone : (867) 872-7310; 
télécopieur : (867) 872-2830; courriel : lorena_mabbitt@gov.nt.ca 

Analyste principal des politiques 
Secrétariat aux Affaires autochtones Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 33,07 $ l'heure (soit environ 
64 486,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 01-18-253-0003 Date limite : le 1° juin 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Section des 
ressources humaines, Ministère de l'Exécutif, Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, 5° étage, Édifice Laing. 5003, 49° Rue, 
C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Télécopieur : (867)873-0110; 

description de travail : (867) 873-7148. 

Coordonnateur, Préparation à l'emploi 
Ministère de l'Education, de la Culture 
et de la Formation Yellowknife, T. N.-0. 
(Poste d'une durée déterminée jusqu'au 31 mars 2002) 
Le traitement initial est de 33,07 $ l'heure (soit environ 64 486 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 
Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 71-254-0003 Date limite : le 1° juin 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 
humaines, Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 3° étage, Lahm Ridge 
Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920- 

3127; télécopieur : (867) 873-0115. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ Ilest interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de travail 
des présents postes. 

+ L'employeur préconise un programme 

d'action positive — 
Afin de se prévaloir des avantages accordés 

en vertu du Programme d'action positive les 
candidat(e)s doivent clairement en établir 

leur admissibilité. 

Victoire personnelle de Dyane Adam 

L'immigration tiendra 
compte des besoins des 

communautés 
francophones 

Ottawa (APF) : Pour la première fois au pays, la loi 
sur l'immigration aura clairement pour objet « de favo- 
riser le développement des collectivités de langue offi- 
cielle minoritaire au Canada. » 

Le gouvernement a accepté d’amender son projet de 
loi sur l’immigration pour y ajouter des clauses qui 
précisent comme jamais auparavant les responsabilités 
du gouvernement fédéral en matière d’immigration 
francophone au pays. 

Il s’agit d’une grande victoire personnelle pour la 
commissaire aux langues officielles. Dyane Adam a 
fait de l’immigration francophone un des dossiers prio- 
ritaires de son mandat. Elle s’est d’abord heurtée à 
l'indifférence et à l’incompréhension des hauts fonc- 
tionnaires du ministère, avant de finalement convain- 

cre la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 
Elinor Caplan, de la justesse de ses revendications. 

Lors de sa comparution devant le comité parlemen- 
taire en mars dernier, Mme Adam avait demandé que la 
loi assure carrément le renouvellement démographique 
des communautés minoritaires, par l’entremise des 

processus desélection et d'établissement des immi- 

grants. 
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SOCIÉTÉ D'ÉNERGIE 
DES TERRITOIRES 
DU NORD-OUEST 

TRÉSORIER, Hay River, T.N.-O. 
Vous élaborez, mettez en oeuvre et administrez les 
systèmes de gestion de la trésorerie, dont les em- 
prunts à court terme, les placements de fonds et la 
gestion des opérations sur devises. Vous élaborerez 
et présenterez, en temps opportun, des recomman- 

dations pertinentes et fiables sur le financement, le 
trésor et la gestion des risques, dont les taux d'inté- 
rêt, le cours des produits de base et la garantie d'as- 

surance. 

Qualifications : diplôme en finances, en économique 
ou en comptabilité, et plusieurs années d'expérience 
pertinente; vous devez avoir terminé le niveau 1 du 

CFA. Le traitement annuel débute à 58 471 $.N de 
référence : 21-HR-01 

Chef de groupe, planification financière et coordi- 
nation, Hay River, T.N.-O. 

Vous assurez la direction et la supervision d’une 

équipe de planification financière pour tout ce qui 
concerne les prévisions, la planification et la gestion 
du trésor, la gestion des risques et les activités de 
réglementation de la Société, afin d'assurer leur con- 

formité aux politiques, aux buts et aux objectifs de 
cette dernière. 

Qualifications : être reconnu comme CGA, CMA ou 

CA, avec cinq ans d'expérience pertinente en gestion 
financière et en consultation. Le traitement annuel 

débute à 68 846$. N de référence : 22-HR-01 

Nous offrons tout un ensemble d'avantages sociaux, 
dont une allocation pour vie dans le Nord et une 
indemnité de déménagement. 

Date limite : le 8 juin 2001. 
Faites parvenir votre candidature à l'adresse sui- 
vante : Ressources humaines, Société d‘habitation 
des Territoires du Nord-Ouest, 4, Capital Drive, HAY 
RIVER NT XO0E 1G2; télécopieur : (867) 874-5229. 

Visitez notre site : www.ntpc.com 

L'employeur préconise un programme d'action po- 
sitive - Afin de se prévaloir des avantages accordés 
en vertu du Programme d'action positive, les candi- 
dats doivent clairement en établir leur admissibilité, 

Nous remercions toutes les personnes qui font par- 
venir leur candidature; cependant, nous communi- 
querons uniquement avec les candidats ayant été 
sélectionnés pour une entrevue. 
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Air Canada entend respecter 
ses obligations linguistiques 

Ottawa (APF) : Air 
Canada est toujours dé- 
terminée à respecter tou- 
tes les obligations linguis- 
tiques découlant de la fu- 

sion avec le transporteur 
Canadien, mais avertit que 
cela coûtera quand même 

beaucoup d’argent à la 
compagnie. 

L'entreprise dépensera 

12 millions de dollars au 

cours des quatre prochai- 
nes années dans un pro- 
gramme de formation lin- 
guistique pour le nouveau 

personnel. Depuis le mois 
de septembre 2000, des 

dizaines d’agents de bord 
de Canadien sont retirés 

du service et remplacés 

pendant qu’ils passent un 

test de langue et qu'ils 
suiventune formation lin- 

guistique. Air Canada a 
déjà dépensé plus de 

500 000 $ en coût de for- 
mation seulement, sans 

compter le coût de rem- 
placement des agents en 
formation. 

La loi qui autorise la 
fusion entre les deux en- 
treprises oblige Air Ca- 
nada à veiller à ce que les 
services et les communi- 
cations aux voyageurs qui 
voleront sur les ailes de 
Canadien, soient offerts 

dans les deux langues of- 
ficielles d’ici le 1‘ janvier 
2004. Air Canada doit 
aussi s’assurer que les fi- 
liales régionales comme 
Air Nova, Air Ontario et 

Air BCoffrent maintenant 
des services bilingues. 

Air Canada a toujours 
eu de son côté l’obliga- 
tion de respecter la Loi 
sur les langues officielles, 
même depuis qu’elle est 
devenue une entreprise 
privée en 1988. 

L'entreprise a profité 
de sa comparution devant 
le comité permanent des 
langues officielles, qui 
étudie justement les ser- 
vices bilingues offerts par 
la compagnie, pour met- 
tre les pendules à l’heure 
à ce chapitre. 

« Air Canada a toujours 
affecté des agents de bord 
bilingues surtousses vols. 
Je peux vous garantir que 
Air Canada a du person- 
nel bilingue sur tous ses 
vols intérieurs et interna- 
tionaux » assure Michèle 
Perreault Jeraci, qui est la 
responsable du dossier lin- 

guistique au sein de la 
compagnie. Depuis la fu- 
sion cependant, le person- 
nel est passé de 23 000 à 
40 000 : « La dilution de 
la capacité bilingue était 
inévitable », dit-elle, puis- 
que Canadien n'avait pas 
de politique à cet effet. 
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HOROSCOPE 

SEMAINE DU 27 MAI AU 2 JUIN 2001 

L 
ANNIVERSAIRES: 

ju 
28 moi IAN FLEMMING (Gémeaux-Singe) 

31 mai SANDRINE BONNAIRE (Gémeoux-Chèvre) 

BÉLIER 
Vous êles dans une période qui vous 

@  o UE & ND 

apporte beaucoup de bonheur Vous 
avez conhance en vous. Les choses 
vont très bien. Continuez ainsi. Agissez 
avec franchise 

= © © 

TAUREAU 
Vous allez vers des choses qui vous 

En 2 

si D 

donneront de grandes joies. Vous êtes 
sur le point de tout voir avec une 
grande rapidité d'esprit. Vous pouvez 

HORIZONTAL, 
1- Qui dure toujours. 
2- État de l'Europe. — 

Lettre de l'alphabet 
grec 
Grive. — Il prépare la 
fête de Noël. 
Éminence. — Petits 
socles. _- 
Conjonction. 
Serrât avec un lacet. — 
Qui agit. 
Choisi. — Délivrer en 
payant une rançon. 
Vieillards rétrogrades. 
— Pin cembro. 
Aussi. — Fit osciller. 
Plantes annuelles cul- 
tivées pour leurs 
graines. — Infinitif. 

10- Coulant. — Risqué. 
11- Personnel. — Qui ont 

perdu leurs dents. 
col- 

o r é e 
liquide. — Qui a des 
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saillles en forme de 
dents 

MTS 

2"3=4 5:67 8-9 "10:11 12 

Caractère de ce qui 
ne peut être effacé 
Caractère de ce qui 
est conforme à une 
norme. — Personnel. 
Fleuve de l'Afrique. — 
Nettoyons en raclant. 
Para à quelque chose 
de nuisible. — 
Assassiner. 
Ouverture pratiquée 
dans un matériau. — 
Corps simple. 
Partie de la 
Méditerranée  baig- 
nant la Turquie. — 
Cloporte. 
Démonstratif. _ 
Pillage d'une ville. — 
Entre le châtain clair 
et le doré. 
Fleuve du Limousin. 
T'affirmas. = 

vaincre plusieurs difhcultés 

Personnel 
10- Eclusée. — Affluent 

de l'Eure. —- Armée 
11- Edit impérial (pl.) 
12- Pénétrer. — Os du 

poisson 

GÉMEAUX 
La planète Vénus vous appore de 
grandes émotions dans le domaine de 
vos amitiés. Cela vous rend capable de 
mieux comprendre les autres. Vous 
allez vers des situations où vous serez 
appelé à oider votre entourage 

CANCER 
Vous avez beaucoup d'espoir dans le 
domaine de votre vie professionnelle 
Cela vous donne une grande générosité 
dons vos actions. Vous savez comment 

agir pour que tout soit corred 
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LION 
La planète Pluton fait que vous avez 
pleinement confiance en ce que vous 
ressentez Cela vous apporte de 
grandes joies. Vous allez vers Jes 
choses formidables 

VIERGE 
La planète Saturne fait que vous êtes 
obligé de repenser plusieurs choses 
dans le domaine de votre travail. Cela 
vous apporte de grandes réalisations 
personnelles 

BALANCE 
Vous pouvez aller vers de grandes ini- 
tiatives. Vous êtes original et présen- 
tement cela est très respedé dans 
votre entourage. N'ayez peur de rien. 

SCORPION 
La planète Mercure fait que vous 
désirez plus que jamais être très bien 
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compris de la part de ceux que vous 
aimez. Cela sera possible. Ayez 
conhance 

SAGITTAIRE 
Vous ollez vers des choses qui sont très 
différentes du passé Cela vous @œ 

Sagittaire apporte de grands bonheurs. Soyez 
conscient de votre valeur dans le 
domaine professionnel 

HORIZONTAL 
1- 

2- 

9- 

Qui agit sans le vouloir. 
Qui est connu depuis 
peu. — Fleuve d'Espa- 
gne. 
Occise. — Qui existe 
dès la naissance. — Se 
sui-vent. 
Personnel. — En forme 
de flèche. 
Masse de pierre très 
dure. — Chimériques, 
extravagants. 
Plante herbacée à fleurs 
jaunes. 
Provoque l'ionisation de. 
— Démonstratif. 
Débutant. — Drame 
lyrique. — Possessif. 
Perroquet. — Cheval. 

10- Dut porter des sabots. — 

11- 

Escarpement rocheux. — 
Perçoit une impression 

physique. 
Risquai. - Mis à sec. — 

Préposition. 
12- Rendues neutres. 

VERTICAL 
1= 

2- 

3- 

CA 

8- 

9- 

10- Infinitif. 

Opération chirurgicale. 
Nourrice. — Qui choque 
les bienséances. 
Faculté de voir — 
Sépara par couches une 
roche, — Article contrac- 
té. 
Qui a la forme d'un oeuf 
(pl). — Rendit noir. 
Personnel. — Ecrivain 
brésilien (1829-1877). 
Diminution de la quan- 
tité d'urine émise, — 
Lettre de l'alphabet grec. 
Cigarillo de type 
courant. — Table des 
bouchers. 
Entreprenaient. — 
Rendre 
Retuge. 

Souri. 
stupide. — 

— Palmier. — 

CAPRICORNE 
Péri) (5 Le Nœud nord vous oblige à voir, 

11- Rayé de lignes droites. — KL d'une façon très concrète, plusieurs 
une _ ES een er ces devez agir avec une 
inutiles d'un arbre. grande fermeté. Vous voulez que les 

12- eh la peine à se autres vous respectent. 

VERSEAU 
& Vous êles sérieux dans toutes vos 

réalisations. Ne vous inquiétez de 
Versau rien. Les choses iront d'une façon qui 

vous sera avantageuse. C'est très 
bien ainsi. 
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POISSONS 
Vous avez besoin de comprendre ce 
qui se passe autour de vous. Vous allez 

Pulssons vers des choses qui vous apporteront 
du bonheur Ne craignez rien el 
demeurez heureux malgré tout. 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 
câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

EEE EL OO CCE CE ONE CEE LE EPL COPIE CIE EL COR EE CEE LT EE LE OI ECO EEE CT CE 

D AD] . Fee en direct Le Québec |Le Midi Le Québec en direct L'Ontario en direct 
len direct 

TV5 100% ariées M. 
question C..d'arts 

TVA Les saisons de Maman ariées Michel Jasmin 
lodine Dion 

EURE UE COLE ECO ECO EE LC LE OL MOULE 
Le Téléjournal/ Le [Nouvelles sports /:15 "Les soeurs Hamlet” 05 Politique /:15 Fin de la programmation 

(Dra,'96) Bérémice Beho, Emilie Altmayer. Point Bulletin national 
Le Téléjournal/ Le (Grands rep. Les feux |Capital jee Journal du du 
Point Bulletin national. _|du Ku Klux Klan actions Manitoba _|Pacifique 

5 le journal /:15 Louis 45 Bouillon de culture 05 Mise au point 
Labrocante [Magazine d'actualité 

Le TVA Le TVA, sports/:50Loterie /:55 Infopublicité Fin de la programmation | 

URL OEELEELEUOMENT 

Lundi c'est Julie Meil- 
leurs moments à Paris. 

LE LUE OL COMTE ECO EE OL UE LUE LEE 
Le Téléjournal/ Le 
Point Bulletin national. 

AUTRE LEUR EURE ELLE 

SRC H 
Le Journal |Maison- Le Téléjournal/ Le Capital Entrée des Journal du Journal du 

RDI RDI Point Bulletin national. |neuve actions artistes 

TV5 élescope Avancées ournal  |Le soir 3 5 le journal /:15 Des racines et des ailes Fait Divers 05 Reflets Sud 
France Laurent Baffie, Emma Bunton du quart de siècle. Belge Reportage sur Pompéi: 

Fin de la programmation uste pour rire Le TVA ls at ln TVA, sports/.50Loterle /:55 Infopublicité 

ALAN EN LUE OOLOOMULE 
Fin de la programmation 

Fleurs, 
TVA __ jardins 

Bonheur |Planète en folie 
élé Reportages loufoques. 

AE CAL CALIE 
Nouvelles sports /:15 "Windigo" (Dra,'94) Richard 

Le Téléjournal/ Le 
Kistabish, Guy Nadon 

rands reportages Le |Capital Jardins... Nournal du Journal du 
Point Bulletin national._|vrai Albert Goering actions Manitoba _|Pacifique 

EN ARLES ECO ELEC ELU ELEC UT 
Réseaux Suspension  |Le Téléjournal/ Le SRC am Tam |Mondi Union libre Invité(es) 

Charlotte [Pascale Montpetit contestée Point Bulletin national 
Le journal |Maiso: rands Rep. L'histoire |Le Téléjournal/ Le Maison- |Le Canada 
(RDI leuve de d'Albert Goering Point Bulletin national. neuve laujourd'hul 

Méditer-  |Lettres à Lucienne 
ranéo 

“Une vie inattendue" (Psy,'96) Stephen 
Collins, Stockard Channing. 

5 le journal /:15 Tout le monde en parle Invité(es): 40 La 05 Dites-mol Invité(es) 
Raffaela Anderson, Laurent Baffie, Emma Bunton dinde Souha Bechara. 

Le TVA, sports/50Loterie /.55 Infopublicité No de la programmation 

HAUTOREIZEONEELTOEELE UE ETOEELE ON UE LOMME 
RES pl I sports /:45 "Fiesta" (Dra,'95) Grégoire Colin, 05 Fin de la programmation 
Point Bulletin national. Mean-Louis Trintignant. 

Le Téléjournal/ Le rands reportages Capital ournal du Journal du Pour Emma [ Pn0  Leons Len Mantora, (Pcique | 
ournal 5 le journal /:15 Amour en Lettre à Lucienne 05 Faxcultre 

Belge dépit... C..d'arts 
Beverly Hills Kelly Nikita Un fichier [Un show sournois Le TVA, sports/:50Loterle /:55 Infopublicité Fin de la programmation 
apprécie Brandon lencrypté. 

17h00 ELEC UE OLA ECOLE Or LUE LEO ROLE) 
SRC BETETE Aubrac" (Hist,'97) Daniel 45 Fin de la programmation 

Le journal |Maison- Maison-  |Le Canada Le Téléjournal/ Le rands reportages La |Capital ournal du Journal du 
RDI neuve neuve aujourd'hui Point Bulletin national._|loi du foot actions Manitoba [Pacifique 

LE) 
Zone libre Le sens du 

17h30 - 18h00 18h30 
Au cabaret des 
refrains 

(Grands Rep. Jeunes 

TV5 journal de [Thalassa Tableau 45 Pas rêver Invité(es): |40 Festival d'été de ournal 5 le Journal /15 15 Les pédiatres 45 TV5 05 Rugby et hommes 
France maritime. ves Lecoq [Québec Luce Dufauit Beige Décollage l'invité 

TVA LE. Protection des "Jack Reed: Un tueur parmi nous” (Police, '95) |Le TVA rimes et hommes Le TVA, sports/50Loterle /:55 "Mauvais garçons" Deux détectives sont |Infopubli- |Fin de la 
itoyens. [Charles S. Dutton, Brian Denneh: lobligés d'échanger leur identité. Police,'95) W ill Smith, Martin Lawrence. [cité programmation 

PEURRELUORELE EEE CET EE EEE CE CE 
à Douce ranché [Oiseaux [Aventures olympique |Téléjoui Claude 

lfolie nal Charron 

[RDI 

LE OREORELE En 
“L'été des victoires” (Com,'89) Zachary 

CRUE EE 2 JUIN CELMRCEEN 
BI 

Enjeux Magazine La guerre froide (Gri 
d'affaires publiques. 

Sport Journal de Journal 
Africa France Suisse 

ia TVA [Boutique TVA Infopul nfopubli: 
cité cité 

EEE ALES) 
Nouvelles sports /:15 “Piège mortel" (Com/dra,'82) 

Les peuples du temps [Thalassa Tableau 
La patagonie. maritime. 

Quoi 
Bugs? jardins 

AUX AU OREE UEELTOEELE UE ELU] 
[M SRCHËS l'amour du Hockey Finale Séries éliminatoires de la Coupe Stanley 

-ount: nal LNH [Christopher Reeve, Michael Caine. 

Le journal [Hist. Enjeux Magazine éléjour- [Entrée des ce ‘one libre Magazine éléjour- [Ent. Enjeux Magazine éléjour- Culture- [Bulletin 
RDI oubliées _ [d'affaires publiques. nal artistes sur l'actualité na artistes (d'affaires publiques nal choc des jeunes 

10 Journal |:40 Le soir |TVS5 le journal /:15 L'amour : 45 Revue |D. Festival d'été de TV5 journal de Plus grand cabaret Invité(es): Jean-Pierre 45 Union Libre Modes 
France Cotfe, Jean-Claude Dreyfus, Sophie Dabant de différents pays. plan. 

16h30 "Le premier envol” (Avent, 96) Jeff ‘éléthon Enfant Francis Reddy et Patricia 
Daniels, Anna Paquin, Paquin animent le 14e téléthon. 

Belge 3 jassassin 

‘éléthon Enfant Francis Reddy et Patricia 
Paquin animent le 14e téléthon 

de presse Québec Luce Dufault, 
éléthon Opération Enfant Solell 2000 Francis Reddy et Patricia 

Paquin animent le 14e téléthon. 

Dimanche 

ERIUN LT LE ON ECOLE 
La semaine verte SRC our du Seigneur Maison- |Ent. nl 4 e : 

neuve artistes [Magazine agricole. inale internationale. de Teddy est jalouse. ]nal . 
Histoires Bulletin one libre Magazine  |La guerre froide Enjeux Magazine ons ournal de |Le journal [Bulletin [Douce Mémoires 
oubliées des jeunes {sur l'actualité. d'affaires publiques. France RDI Ides Jeunes [folie d'un pays 

Le journal [Temps 05 Kiosque Faits de 5 le journal / 15 Louis 45 Images ournal [Mémoires de palaces [François Mitterrand [Pyramide [Journal 
TV5 :15invité {affaires l'actualité, Labrocante de pub Rom: [France [Suisse Belge Le Gellert de Budapest. jou le roman du … Suisse 

Fhoo Téléthon Enfant Francis Reddy et Patricia [Téléthon Opération Enfant Soleil 2000 Francis Reddy et Patricia ‘éléthon Opération Enfant Soleil 2000 Francis Reddy et Patricia ‘éléthon Enfant 14e 
TVA Paquin animent le 14e téléthon. Paquin animent le 14e téléthon. [Paquin animent le 14e téléthon. téléthon enfant soleil. 

17h00 17h30 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30 24h00 24h30 O1h00 01h30 
16n30Dé- [Pop Rétro [Angèle  |L'été de la … L'histoire de Hilary et Jacqueline [Téléjour- [Nouvelles sports /.20 "Chinatown" (Police, 74) Faye 

LE SRÇC: SEE er | Dubeau [du Pré, deux soeur douées pour la musique. nal Dunaway, Jack Nicholson. 
libre M: î Maison- [Second [Enjeux Magazine éléjour- Zone libre Magazine  [Téléjour- [Maisonn- Bulletii CRD me Prenageere Va ue eue (eue Éoomepoues ao Luiées rrocat Lel Veuve ares [ie junee) 

ement dimanche! Invité(es): 5 Infos / 15 Bouillon de culture ue a | 5 le journal /:15 Plus grand cabaret Invité(es): Jean- O Fos Kiosque Faits de 
l_TVS Pres Den vine Messer Pire Cie Jan Ci Dray, Sa fécuaté 

h6h00 Téléthon Enfant Francis Reddy et ‘éléthon Enfant 14e  |Le TVA/25 |40 Loteries /:50 Infopublicité 
TVA EST Paquin animent le 14e téléthon. téléthon enfant soleil. [Sports 

LUTTE LE RE EE EE UE OOEEEE 
Dictée P.G.L. Grande |Emilie de la … La mère [Téléjour- [Décou- on tee 

ELTMRELEN 
L'homme qui parle 
aux lions 

LE 12h00 
Monde de Clémence 

10h00 10h30 11h00 EN 

EU 
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Julie Plourde/L'Aquilon 

Philippe Nowlan, Shoashanna Canuel-Kirkwood, Pinocchio :;-), 

Sékou Sonko-Boisclair et Aviva Forget-Manson ont livré une 

performance très théâtrale à la rotonde de l’école Allain St-Cyr, dans 
la pièce Une histoire mélangée, présentée le 25 mai dernier. 

Les ayants droit en éducation 

Droit ou pas droit 
La Garderie Plein-Soleil met les point sur les « i » : juridiquement elle ne répond pas de l’article 23 de 

la Charte canadienne des droits et libertés, mais elle s’y prête de bon cœur. 

Julie Dlourde 
Une phrase insérée dernièrement 

dans le cahier de règlements de la 
Garderie Plein-Soleil a voulu répon- 
dre aux inquiétudes de la Commission 
scolaire francophone de division lors 
de leur dernière rencontre tenue le 9 
mai dernier. Dorénavant, selon l’ajout, 

tout enfant accepté à la garderie doit 
avoir des parents d’expression fran- 
çaise. La garderie a précisé son man- 
dat devant l’imbroglio qui a été sou- 
levé à la suite de l’accueil,ilyaunan, 
d’un enfant dont les parents ne sont 
pas des ayants droit au sens de la Loi. 

« La mère, qui parle français, nous 
avait mentionné qu’elle avait fait des 
cours à l’Université de Montréal. Nous 
avons tout simplement pensé qu’elle 
avait l’antécédant nécessaire pour que 
son enfant entreprenne un chemine- 
ment scolaire francophone », expli- 
que Yvonne Careen, présidente du 
conseil d’administration de la garde- 
rie Plein-Soleil. Selon l’article 23 de 
la Charte canadienne des droits et 

libertés, tout citoyen canadien ayant le 
français comme langue maternelle et 
ayant eu une éducation au niveau pri- 
maire en français est un ayant droit. 
Pourtant, selon Daniel Lamoureux, di- 

recteur général de la Fédération Franco- 
TéNOise, la garderie n’est pas tenue de 
respecter l’article 23 de la Charte, puis- 

que c’estunservice de garde préscolaire, 
et non une institution d'enseignement. 
« C’est la compréhension que j’en ai 
après avoir étudié l'interprétation de la 
Charte avec l’avocat Roger Lepage. » 

La décision qui a été prise à l’ouver- 
ture de la garderie, en 1992, d’accepter 
des enfants anglophones devant l’insuf- 
fisance de candidat au service de garde 
est à l’origine de l’inquiétude de la com- 
mission scolaire. « On avait huit enfants 
inscrits, indique Yvonne Careen. On avait 
fait le choix de prendre des enfants an- 
glophones pour accroître la population 
de la garderie. » Ce qui a provoqué des 
discussions au sein de la direction de la 
commission. « Unenfant anglophone qui Er, 
fréquente durant deux ans la garderie 

peut-il entreprendre par la suite des 
étudesen français au niveau primaire ? » 
questionne Jean-François Pitre, prési- 
dent de la Commission scolaire. « À 
moins que la Commission scolaire ne 
prenne cette décision, un enfant, qui 
n’est pas un ayant droit, ne peut juridi- 
quement étudier dans une école franco- 
phone, même s’il a fréquenté une gar- 
derie francophone», explique Jean- 
Pierre Dubé, agent de liaison à la Com- 
mission nationale des parents franco- 
phones. 

Cette précision dans le mandat de la 
garderie n’a pour but que d’éviter les 
malentendus. « On a décidé de faire 
attention à l’interprétation de la Charte, 
car d’une certaine façon nous sommes 
répondants de l’école Allain St-Cyr, 
qui suppose que nos enfants vont en- 
suite aller fréquenter leurs bancs 
d’école », explique Yvonne Careen. 

_ Garderie 
Suite en page 2 
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Julie Dloutde 

Union des francophones 
Le Conseil scolaire francophone de Hay River a rejoint les 

rangs de la Commission scolaire francophone de division. Le 
| ministre de l'Education, de la Culture et de la Formation, Jake 

Ootes, a procédé à l’amendement de la réglementation afin 

d'inclure Hay River dans la juridiction de la Commission. La 
demande avait été effectuée par le Conseil francophone de Hay 
River, qui doit maintenant procéder à l’élection de trois mem- 
bres qui représenteront la Commission dans le district de Hay 
River. Gerry Goudreau, président du Conseil scolaire franco- 
phone de Hay River, mentionne que les élections doivent se 
tenir à une date ultérieure, encore non déterminée. « On attend 

les instructions pour les élections, afin de savoir quelles procé- 
dures nous devons suivre. » Le ministère de l’Éducation, de la 

Culture et de la Formation doit assister le Conseil scolaire dans 
son processus électoral. 

Troisième rencontre 

des chefs autochtones 
Les chefs autochtones des T.N.-O. vont se rencontrer les 5 

et 6 juin prochain à Hay River, afin de discuter des étapes à 
venir dans la construction d’un gazoduc dans la Vallée du 
Mackenzie. Le chef Pat Martel, du Conseil de bande déné de 

Hay River, sera l’hôte de l'événement, qui se tiendra sur la 

réserve dénée et dans la communauté de Hay River. Les chefs 
autochtones représentant toutes les régions du Nord seront de 
l’événement, organisé par la présidente du Aboriginal Pipeline 
Group (APG) Nellie Cournoyea et Harry Deneron, vice-prési- 
dent du groupe de travail. Le premier ministre Stephen Kakfwi 
en a profité pour annoncer la présence du gouvernement à cette 
rencontre et son appui au projet. 

Versement pour 

les écoles des T.N.-O. 
Le ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, 

Jake Ootes, a annoncé l’octroi d’un fond supplémentaire de 1,3 

million de dollars pour les écoles des Territoires du Nord-Ouest 
en raison d’une baisse imprévue des inscriptions pour l’année 
scolaire 2001-2002. Cette somme permettra au ministère de 

, l'Éducation de planifier à l’avance un budget à la hausse pour 
les commissions scolaires et les autorités scolaires de district. 
« Nous pourrons diminuer le ratio enseignant-étudiants pour 
l’ensemble des Territoires à 1 pour 16,5 », a mentionné Jake 
Ootes. Cette mesure allouera plus d’argent aux enseignants et 
aux employés de soutien. Ce versement supplémentaire fait 
partie du 93 millions de dollars accordés aux écoles des 
T.N.-O. lors du dernier budget. 

Investissements dans la 

région des Inuvialuit 
Une somme de 4,55 millions de dollars a été accordée par le 

ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) 
en vue de réaliser d'importants projets de développement 
économique dans la région des Inuvialuit. Deux tours de forage 
pétrolier et des camps de soutien, d’une valeur de 33,6 millions 
de dollars, seront construits et exploités grâce à une contribu- 

tion de 4 millions de dollars du MAINC. Le complexe hôtelier 
Paulatuk, ouvert depuis le 30 avril dernier, a été financé en 
partie par le MAINC, qui y a versé une somme de 350 000 $. 
Le financement de ces projets s'inscrit dans le cadre d’un 
investissement global de 10,7 millions de dollars aux Territoi- 
res du Nord-Ouest. 

Priorité jeunesse 
Les premiers récipiendaires du Programme d’exploration 

pour la jeunesse, commandité par l’Association pour la jeu- 
nesse territoriale et Canadian North, ont été félicités par le 
ministre responsable de la jeunesse Roger Allen. L’Agence 
Tutila Wellness, les scouts et louveteaux de Norman Wells et 

le Centre de traitement territorial Bosco Homes se sont mérité 
des prix. 

Suite de la une 

Pour ce qui est de cet enfant 
anglophone, une rencontre avec 
les parents a permis de statuer 
qu’il était préférable pour son 
développement de le laisser à la 
garderie. Egalement, il a été en- 

Garderie 

tendu qu’il ne pourra poursui- 
vre ses études à l’école Allain 
St-Cyr. 

«Il est avec nous depuis déjà 
six mois, ajoute la présidente, et 

puis de toute façon il ne prend 

pas la place de quiconque, puis- 
que notre liste d’attente de cinq 
enfants ne touche que le groupe 
des O0 à 12 mois, pas le sien, 
celui des 13 à 24 mois », a pré- 
cisé la présidente. 

Éducation en français au Manitoba 

Le fédéral verse 19 millions 
Ottawa (APF) : Le gouver- 

nement fédéral versera plus de 
19 millions de dollars au Mani- 
toba d’ici 2004 pour permettre à 
la province de rencontrer ses 
obligations en matière d’éduca- 
tion en langue française. 

Les deux gouvernements ont 

CRTC 

signé deux ententes dans le ca- 
dre du Programme fédéral des 
langues officielles dans l’ensei- 
gnement. La première prévoit 
que le fédéral accordera 
7 856 900 millions sur trois ans 
pour l’enseignement dans la lan- 
gue de la minorité. La province 

K APPEL DE DEMANDES Canadä 

Dans l'avis public CRTC 2001-39, le CRTC a invité les personnes désirant offrir 
un service radiophonique AM et/ou FM à la Région du Grand Toronto (RGT), à 
soumettre leurs demandes de licence de radiodiffusion, au plus tard le 22 mai 
2001. À la suite du rapport du CRTC au gouverneur en conseil du 31 janvier 
2001, et après avoir examiné la capacité radiophonique dans la RGT, Industrie 
Canada vient d'aviser le CRTC qu'il est sur le point de finaliser les résultats de 
ses analyses. Comme Industrie Canada entend annoncer sous peu les détails 
de ses analyses, le CRTC suspend, jusqu'à nouvel ordre la date limite de 
présentation des demandes. Pour plus d'information: 1-877-249-CRTC (sans 
frais) ou Internet: http://www.crtc.gc.ca. Documents de référence: Avis public 
CRTC 2001-39 et 2001-39-1. 

I+ Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes 

Joignez-vous à moi, le 

31 mai, pour 

reconnaître la Journée 

mondiale sans tabac. 

Fumer constitue une 

question grave de 

santé publique aux 

T.N.-O. Nous devons 

prendre des mesures, 

en tant que parents et 

leaders, pour faire 

baisser les niveaux de 

tabagisme et pour 

réduire les dommages 

causés aux poupons, 

aux enfants et aux 

personnes âgées qui 

sont particulièrement 

vulnérables aux effets 

nocifs de la fumée sur 

la santé! 

L'honorable 
Jane Groenewegen, 

ministre de la Santé 

et des Services sociaux 

Canadian Radio-television and 
Telecommunications Commission 

dépensera 17 037 100 $ à ce 
chapitre entre les années 2000 
et 2003. 

Le plan d’action détaillé qui 
accompagne cette entente pré- 

cise que du financement sera 
accordé par les deux gouverne- 
ments pour la structure d’ensei- 
gnement, la formation des en- 
seignants, l’aide aux étudiants 

et le développement de pro- 
grammes. Plus précisément, du 

financement sera accordé pour 
défrayer les coûts additionnels 
reliés à l’enseignement en fran- 
çais langue maternelle aux ni- 
veaux primaire, secondaire et 
postsecondaire, assurer le fonc- 
tionnement d’un centre de res- 
sources éducatives françaises 
pour les enseignants, franciser 
les parents et les enfants d’âge 
préscolaire qui ont le droït àune 
éducation en langue française. 

Alerte au tabagisme! 
Rapport sommaire sur Le tabagisme 
aux Territoires du Nord-Ouest 

Je suis heureuse d'annoncer un nouveau rapport, préparé par le 

ministère de la Santé et des Services sociaux, qui trace Le profil du 

tabagisme aux Territoires du Nord-Ouest. Alerte au tabagisme!, un 

rapport sommaire sur le tabagisme au Territoires du Nord-Ouest décrit 

les tendances en matière de tabagisme dans nos communautés et 

fournit de l'information précieuse pour élaborer des programmes 

efficaces anti-tabagisme et pour cesser de fumer. 

C'est bien connu que le tabagisme a de graves conséquences sur La 

santé. On sait que Le tabagisme cause Le cancer, des maladies de 

coeur et cardiovasculaires, des maladies respiratoires et autres con- 

ditions invalidantes ou dangereuses pour la vie. Le tabagisme 

raccourcit l'espérance de vie et est responsable d'environ un quart 

de tous les décès prématurés et évitables. Malgré tout : 

+ Plus de 12 000 personnes aux T.N.-0. de plus de 17 ans mettent 

leur santé et leur bien-être en danger en fumant régulièrement; 

Le taux de tabagisme chez Les enfants et Les adolescents sont 

parmi les plus élevés du Canada : environ 1 400 enfants d'âge 

scolaire des T.N.-0. fument; 

60 % des femmes qui fument continuent de fumer pendant leur 

grossesse. Le tabagisme peut entraîner une insuffisance de poids 

chez Les bébés et est associé à l'augmentation du taux de fausses 

couches et d'accouchements prématurés; 

Dans bon nombre de communautés, plus de 60 % des ménages 
comptent au moins un fumeur régulier. Cela signifie que Les 
poupons, les enfants, les adultes et Les aînés qui résident dans La 

même maison sont régulièrement exposés à La fumée ambiante et 

sont plus à risque de développer des maladies ou des états de 

santé reliés au tabac. 

Pour obtenir une copie d'Alerte au tabagisme, veuillez visitez notre 

site Web, au www.hlthss.gov.nt.ca ou communiquez avec l'Unité de 

planification et des communications du ministère de La Santé et des 
Services sociaux, au 920-8927. 
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Une médaillée d’or à Yellowknife 
Julie Plourde 

Rebecca Malher, étudiante en 

immersion de l’École St-Joseph, 
s’est méritée la médaille d’or à 
la finale régionale de la dictée 
Paul Gérin-Lajoie. L'élève émé- 
rite de 6° année a remporté la 
palme pour la région de l'Ouest 
canadien, les Territoires du 
Nord-Ouest et le Nunavut à 
Montréal, au cours d’une fin de 

semaine intensive de trois jours. 
«Je pensais que ça serait plus 

difficile, puis finalement le 
rythme de lecture de la dictée 
n’a pas été trop rapide », indi- 
que la jeune lauréate, qui a reçu 

le support de ses parents et de 
son enseignante Chantal 
Morneau tout au long de l’aven- 
ture. Rebecca, qui n’en est pas à 
sa première expérience face à la 
dictée PGL, avait l’assurance 

de livrer une bonne perfor- 
mance. « Je savais que je n’étais 
pas aussi bien préparée que 
d’autres, mais j'étais con- 
fiante. » Elle n’a fait, selon ses 
dires, que trois ou quatre fautes. 

C’est la dernière participa- 
tion à la dictée PGL pour l’étu- 
diante, puisque le concours n’est 

réservé qu'aux étudiants de la 
cinquième et sixième année. 

Une. histoire mé 
& FE “ | 

langée= 

Rebecca envisage de se lancer 
sur les traces de sa sœur, qui a 
déjà attaqué la Dictée des 

Amériques. 
Rebecca a représenté l’école 

St-Joseph à Montréal, après 
toute une série d’éliminations à 
l'intérieur de l’école. La Grande 
finale a regroupé 101 partici- 
pants provenant du Canada, des 
États-Unis, d'Haïti, du Sénégal 
et du Mali. La dictée est organi- 
sée par la Fondation Paul Gérin- 
Lajoie, qui vise à éveiller les 
jeunes des écoles primaires du 
Canada aux réalités des pays en 
voie de développement. 

RE —— 

Mélissa Bolduc, metteuse en scène de la pièce, et 
quelques-uns des jeunes comédiens, lors du salut 

final. 

Alain Bessette/L'Aquilon 

Le studio de CIVR est presque terminé. Sous peu, il sera possible 
d'y faire de l'enregistrement et du montage radiophonique. 

CIVR 103,5 FM 
e ’ ? 

Horaire d’été 
Dès le 3 juin, les nouvelles heures 

de diffusion de CIVR, Radio 

Taïga, seront de 18 h à 21 h, 

tous les dimanches 
au 101,9 FM (CKLB) 

ge_—s ELELE) 

AVIS PUBLIC 
Reprise des travaux de la Quatrième session 

de la Quatorzième Assemblée législative 

Le public est invité à la reprise des travaux de la Quatrième 

session de la Quatorzième Assemblée législative des Territoires 

du Nord-Ouest 

le mardi 5 juin 2001, à 13 h 30 
à la Chambre de l'Assemblée législative, 

à Yellowknife. 

Le public est également invité tous les jours à assister aux 

travaux dans la galerie des visiteurs. 

Un sommaire en anglais des travaux quotidiens sera diffusé sur 

les ondes du Réseau de télévision des peuples autochtones, 

APTN, de 20 h à 21 h 30, du lundi au vendredi; il y aura 

rediffusion le jour suivant, de 10 h à 11 h 30, heure des 

Rocheuses. 

Un sommaire des travaux en langues autochtones et en français 
sera diffusé sur APTN, de 13 h à 14 h 30, heure des Rocheuses, 

du lundi au vendredi. 

Si vous désirez de l'information à jour sur l'Assemblée 

législative, dont les projets de loi et le Hansard, vous pouvez 

visiter notre site Internet à l'adresse www.assembly.nt.ca. 

Si vous désirez parler à votre député pendant la session, vous 
pouvez le rejoindre par téléphone au (867) 669-2200 ou 

sans frais au 1-800-661-0784. 

Pour toute information sur la session, appelez au bureau des 
relations publiques, au (867) 669-2230, ou sans frais au 

1-800-661-0784, ou encore par courriel à 
julia_heyland@gov.nt.ca. 
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Cessons les 

rumeurs 
Récemment, des rumeurs et des propos indignés 

sur la présence d'enfants non ayants-droit à la 
garderie Plein soleil ont mis la puce à l'oreille de 
nos journalistes. Il fallait enquêter! 
Comme c'est souvent le cas dans de telles 

situations de controverse, les gens ont longuement 
hésité avant de s'ouvrir au journal. Quelques jours 
de réflexion, et un peu de persuasion, puis 
l’entrevue a lieu. Heureusement, puisqu’en fin de 
compte, il n’y en avait pas de problème dans toute 
cette histoire. Il s'agissait simplement d’une petite 
erreur cléricale (une inscription erronée) qui avait 
ensuite passé au moulin à rumeurs, se transformant 
presque en imbrogjlio constitutionnel au sein de la 
francophonie de Yellowknife. 

La recherche de faits permet non seulement 
d'établir qu'il s'agit d’une simple erreur (etnon pas 
d'une politique systématique d'inscriptions visant 
à transformer la garderie en institution 
d'immersion), mais aussi de faire cesser la rumeur 
non fondée qui insinuait que cet enfant prenait une 
place pour laquelle il y avait une liste d'attente. En 
fait, la liste d'attente à la garderie est dans un autre 
groupe d'âge (la pouponnière). 

Le rôle d'un ou d’une journaliste est d'établir des 
faits et d’en faire état dans les pages du journal. 

Après tout, il aurait pu vraiment y avoir un 
scandale, si des pratiques douteuses avaient été 
mises à jour. Il s’agit d’un bonus pour nous tous 
quand le reportage sert à désamorcer une situation 
avant qu'elle ne s'envenime ou, dans le cas présent, 
avant que des torts nesoient causés à cetteinstitution 
importante de la communauté francophone de 
Yellowknife. 

Alain Bessette 

LE TALON D'ACHILLE DD PRÉSIDENT AMÉRICAIN 

Annick St-Germain/L’Aquilon 

Chantel Beck, élève de la maternelle au programme de français de 
Hay River, s'applique à la conception de son cerf-volant. 
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de la langu RTS 

Fautes de temps 
Annie Bourtet 

ADF 
De nos jours, le temps estune 

denrée rare. Peut-être est-ce 
pour cela que certains veulent 
sauver du temps, comme s’il 
s’agissait d’une espèce en voie 
de disparition. L’expression 
correcte, en français, est gagner 
du temps. L'autre tournure doit 
être condamnée pour cause 
d’anglicisme (10 save time) et 
d’erreur de sens (le verbe sau- 
ver est nécessairement relié à la 
notion de danger). 

Le mot temps existe depuis 
plus de 1000 ans. Il entre dans 
plusieurs expressions, comme 
les temps sont durs ou vivre de 
l'air du temps, et possède une 
riche panoplie d'emplois et de 
méprises linguistiques. L’une 
des confusions les plus cons- 
tantes au Canada est probable- 
ment l’usage du mot tempéra- 
ture au lieu de temps. 

La phrase « On a eu de la 
mauvaise température samedi 
dernier » est fautive. La tempé- 
rature exprime le degré de cha- 
leur et de froid d’un lieu ou d’un 
corps. Elle peut monter ou bais- 
ser (comme le mercure d’un 
thermomètre). C’est le temps 
qui peut être beau, mauvais, plu- 
vieux, nuageux, froid ou chaud, 

parce qu’il désigne l’état de l’at- 
mosphère. Pour éviter de faire 
cette erreur, associez le mot fem- 

pérature à un thermomètre et 
dites « On a eu du mauvaistemps 
samedi dernier ». 

J'ai commis le pléonasme 
période de temps pendant de 
nombreuses années. (Un pléo- 
nasme est un terme qui ajoute 
une précision inutile, par exem- 

ple monter en haut où murmu- 

Publiée désormais 

toutes les deux 

semaines, la 

chronique de 
Geneviève Harvey ] 
vous revient la 

semaine prochaine. : 

mm mn me 

rer tout bas.) Le tour anglais 
period of time peut certaine- 
ment expliquer l’origine de pé- 
riode de temps. De fait, le mot 
période suffit, car il désigne un 
espace de temps caractérisé par 
un certain phénomène (la pé- 
riode bleue de Picasso, une pé- 
riode difficile, la période des 
vacances, une période d’un an, 

la période électorale). 
Cela dit, bien des gens tien- 

nent à ajouter les mots de temps 
après un contexte comme une 
longue période. Comme on a 
pu le constater dans les exem- 
ples du paragraphe précédent, 
le déterminant du mot période 
se place le plus souvent après. 
Lorsque le déterminantse trouve 
avant (une brève période, une 
certaine période), les gens pour- 
raient avoir le sentiment qu’il 
« manque quelque chose » et se 
sentir « obligés » de faire la pré- 
cision, non pas pour le sens mais : 
à cause d’une vague conscience 
de fréquence de l’ordre des mots 
associés à période. 

Tout le monde connaît les 

expressions en temps et lieu, en 
même temps eten touttemps. Je 
me suis souvent demandé s’il 
fallait y voir l’origine du main- 
tien de la confusion entre en 
temps (incorrect) et à temps (cor- 

rect), par analogie. L’explica- 
tion habituelle de l’anglicisme 
on time est tentante, mais com- 
mode et insuffisante. 

La piste de l’archaïsme sem- 
ble plus prometteuse, car la pré- 
position temporelle en était uti- 
lisée à toutes les sauces avant 
l’avènement de l’Académie 
française. L'expression arriver 
en temps en témoigne; on la 
retrouve d’ailleurs dans Mau- 
passant (1850-1893), comme le 
rappelle Pascal Poirier (1852- 
1933), un linguiste acadien qui 
mentionne aussi des contextes 
comme voyager en nuit 
(aujourd’hui, voyager de nuit). 
J'aimerais bien déterminer à 
quelle époque et pourquoi la 
locution arriver à temps est de- 
venue « lebonusage ». La cons- 
truction du verbe arriver (avec 
les prépositions à et de) pourrait 
en être responsable, puisqu'on 
a maintenu en dans d’autres 
expressions françaises. Rete- 
nez tout de même qu’il faut dire 

arriver à temps. 
En terminant, espérons 

que la lecture de cette chroni- 
que ne vous a pas fait perdre 
votre temps... 

Faites part de vos commen- 
taires à a-bourret(@home.com 
ou au journal. 

as 

Territoires du 

Invitation à toutes les 
personnes âgées et au 

public 

Vous êtes cordialement invités à assister à 

un goûter pour marquer la Semaine du 

troisième âge. 

Joignez-vous à nous, 

le mardi 5 juin 2001, dans le grand hall de 

l'Assemblée législative. 

Les portes ouvrent à 11 h 30. 
La cérémonie débute à midi. 

Nous sommes heureux de rendre 

hommage à l'importante contribution des 
personnes âgées de nos communautés en 

remettant le prix d'aîné respecté aux 

récipiendaires. 

C'est la première fois que ce prix est 
présenté dans le cadre des prix pour 

bénévolat remarquable remis par le 

ministère des Affaires municipales et 
communautaires. 

L'honourable Jane Groenewegen 
Nord-Ouest Ministre responsable des aînés 

L'honourable T. Allen 
Ministre des Affaires municipales et communautaires 

EE  ) 

Petites annonces 

Coloc recherché 
Grand 5 1/2 à partager, déjà meublé, non- 

fumeur, à 5 minutes de marche du centre-ville, 

pour la mi ou fin juin, 650$ tout inclus. Pour 
information : Isabelle au 920-7306 

L'INSTITUT D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES DE 
L'ONTARIO DE L'UNIVERSITÉ DE TORONTO 

| & 

Yav4 Rav 

offre des études multidisciplinaires de 
Maîtrise en éducation en français 

par le biais de la formation à distance intitulées : 
«Études franco-ontariennes en éducation» 

Veuillez communiquer dès maintenant avec : 
Ida Januario, adjointe aux études en français 

OISE/UT, 252, rue Bloor O©., Toronto (Ontario) M5S 1V6 
Tél. (416) 923-6641, poste 2290 ijanuario@oise.utoronto.ca 

http7//www.oise.utoronto.ca/-maitrise 

On peut s'inscrire à temps partiel pour septembre 2001 

jusqu'au 6 juillet 2001 

Envolez-vous vers de 

nouveaux sommets 

vous aider û p
oursuivre une

 carriere 

issez-NOUS , 
mes e excitant de l'aéronautique 
dans le domain 

ai 
Le ministère des Transports, en partenariat avec 
Canadian North et Northern Air Transport Association 

(NATA), a établi un programme de perfectionnement 

professionnel en aéronautique afin d'accorder de l'aide 

en matière de financement, de mentorat et d'emploi 
aux étudiants territoriaux et leur permettre d'étudier 
dans le domaine dynamique de l'aéronautique. 

Vérifiez le contenu de ce nouveau programme excitant, les 

bourses offertes et les exigences en matière d'admissibilité, en 

communiquant avec : 

M. George Poirier, agent des opérations et de la formation, Division 

des aéroports, Ministère des Transports, au (867) 873-7726. 

] 
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Salut les amis ! C'est notre dernière page de Bicolo pour 
la saison 1999-2000, la semaine prochaine, je 

_ publierailes gagnants de notre concours. J' ‘espère que tu 
— | auras aimé les publications de cette année. J'ai hâte à 

l'année prochaine pour te proposer plein d'autres idées 
ENN amusantes et intéressantes de jeux, de lecture et de 
\ bricolage, sans oublier mes concours. 

Quels sont tes plans cet été ? Penses-tu aller à la plage, 

Fabri ue-toi en camping, à vélo, en patin à roues alignées ? Je vais 
q sûrement faire toutes ces choses avec ma famille. Je 

. vais aussi aller nager à la piscine publique avec des amis 
un aki lorsqu'il fera très chaud. Amuse-toi bien et à la saison 

prochaine. 

Prends un bas € rerplis-le dæ 

différents matériaux comme des 
fèves séchées, ds lentilles, &æ 

, petits cailloux, di riz, &s 
petites billes, etc. Mts assez d 
matériaux pour faire ure balle. 
Ferme le bas avec un nœud solide. 

Cure la qu si elle est trop 

longue. 

Tu peux le décorer soit awc du fil 
en brodant une image, soit avec 

e du crayon-feutre, etc. Utilise ton 

% À toi de jouer maintenant !Tu 

Sports d'été 
Autrefois des sports d'été, on peut maintenant les jouer 
tous, œ presque, pendant les quatre saisms. Relie la 

bonne définition au bon sport 

Je our Die à 

L On botte le ballon 

avec les pieds ra 
seulement. 

On frappe la balle 

avec une raquette. 
Fr pax le fairerebondir avec tes 
Es gnoux, ta tête et tes pieds. 

ù Jamais avec les mains. Bon jeu ! 
Certains iront voir 

une partie au 
nouveau stade près 

de La Fourde. 

Fruits et légumes en 

été 
En été, c'est un des meilleurs mments de l’année 
pour manger de bons fruits et légumes frais. 

f 

On joue avec une 
raquette et un 

volant. 

5 Une série de 
différents bâtons 

pour frapper une 

petite balle. 

On est tiré par un 
bateau. 

C'est le vent dans la 

voile qui fait qu’on 
avance. 

On n’a besoin de 

rien, saf d l'eau 

L'équipement est 
solid, parce que ça 
frappe fort 
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Julie Dloutde 
L’inauguration, le 25 mai 

dernier, du centre de formation 
de Diavik Diamond Mines, qui 

accueille déjà de futurs tra- 
vailleurs de la mine de diamant, 
a donné le coup d’envoi officiel 
à ce lieu qui veut avant tout 
développer les habiletés de ses 
étudiants. « Ce centre de for- 
mation va permettre aux gens 

des communautés autochtones 
d’acquérir une formation diver- 
sifiée », a expliqué lors de la 

présentation du projet Tom 
Hoefer, délégué aux affaires 
publiques et gouvernementales. 

L'histoire du programme de 
formation a commencé il y a 
deux ans, alors qu’une base de 

données sur les habiletés des 
gens des communautés autoch- 
tones a été mise surpied. La 
première phase du projet s’est 

Ouverture officielle du centre de formation Diavik 

Un pas vers l'avenir 
Diavik Diamond Mines offre sur une île au cœur du Lac de Gras différents types de formation, de soudeur à conducteur de poids lourd. 

déroulée à Rae Edzo et visait 
deux buts spécifiques : l’acadé- 
mique et la pratique. « On a 
misé sur différentes habiletés, 

dont par exemple l’esprit 
d’équipe », explique Glen 
Zelinski, gestionnaire de lacons- 
truction du centre. Sur les 16 
étudiants inscrits, 15 ont gradué 

au bout des six semaines de 
formation. Atteignant ses ob- 
jectifs, le projet s’est étendu à 
d’autres communautés limitro- 
phes au lac de Gras. 

Patrick McBride, enseignant 

aux adultes, est l’un des diffé- 

rents spécialistes qui parcou- 
rent des communautés comme 
Wekwekti et Tuktoyaktuk afin 
de déterminer les besoins de 
chaque travailleur potentiel. On 
explique aux étudiants ce qu’est 
Diavik, des possibilités d’em- 
ploi,oncherche àsavoir ce qu’ils 

veulent entreprendre et quels 
sont leurs savoir-faire. Par la 
suite, c’est direction lac de Gras, 
sur le chantier de construction 
de la mine qui sera officielle- 
ment en fonction en 2003. Au 
centre de formation, on pousse 
encore plus loin l’apprentissage. 

« On veut aider les gens à 
développer leur confiance, in- 
dique Patrick McBride. On a 
remarqué qu’il y avait une peur 
du changement. En allant di- 
rectement dans les communau- 

tés, on les rassure. » Sur place, 
à 300 km au nord-est de Yel- 
lowknife, l'éducation estreprise 

là où elle a été laissée. « On 
veut donner une chance à ceux 
qui n’en ont pas eu », ajoute 
l'enseignant. Un programme de 
formation générale et spécifi- 
que a été élaboré par différents 
collèges, dont le Chinook 

RADIO TAÏGA ET 
LE RAVEN MAD DAZE 
Radio Taïga aura quatre kios- 

ques le 22 juin afin de ramasser 
des sous pour son lancement 
officiel en septembre. 

Venez mesurer vos habiletés 
à notre kiosque de jeu d’adresse 
et tenter la chance de vous mé- 
riter un des nombreux prix. 

Du maïs soufflé au beurre ou 
au caramel sera offert avec des 
boissons désaltérantes. 

Essayez nos crêpes fourrées 
au jambon et fromage ou ba- 
nane et chocolat. 

Faites-vous maquiller et 
changer de visage en mettant 
une touche de couleur à votre 
journée. 

Achetez un chandail de la 
radio. 

Venez faire votre tour, ou, 
encore mieux, venez faire du 
bénévolat et vous recevrez gra- 
tuitement un chandaïl de la ra- 
dio! 

AIMERIEZ-VOUS 
FAIRE DE LA RADIO? 
Vous avez une idée pour une 

émission de radio? Soumettez 
nous un projet d’ici le 1“ sep- 
tembre. Nous sommes en train 
de préparer la programmation 
en vue de la prochaine saison. 

COMITÉ DE 
PROGRAMMATION 
Un comité est en train de se 

former pour évaluer les projets 
que nous recevrons. Si vous 

aimeriez y participer, commu- 
niquez avec Christine Cadet au 
766-3308. 

A L’AFFICHE : LA 
SOUPE AUX CHOUX 
Ne manquez pas cette comé- 

die loufoque avec Louis De 
Funès qui sera présentée gratui- 
tement le mercredi 13 juin à 

College, de Calgary.On reprend 
les notions de mathématiques, 

de sciences, de langues. « Le 
logiciel développé pour nous 
permet aux étudiants de fonc- 
tionner individuellement », ex- 

pose Bob Dawe, coordinateur à 

la construction du centre, qui a 

travaillé auprès des institutions 
d’enseignement afin de déve- 
lopper le programme d’instruc- 
tion. Il fait lui-même une courte 
démonstration du logiciel en 
question : une phrase tapée au 
clavier est ensuite relue par une 
voix numérisée. 

Diavik Diamond Mines pré- 
voitembaucher près de 450 per- 
sonnes, dont plus de la moitié 
proviennent des communautés 
autochtones. Le projet minier, 
évalué à 1,3 milliards de dol- 

lars, s’étend sur 20 kilomètres 
carrés et devrait rester en acti- 

Quoi de neuf? 28h — 

vité pour une période de vingt 
ans. Des ententes d'embauche 
ont été signées avec les Dogrib, 

d’autres Dénés et les Métis. Des 
négociations sont en cours avec 
la Nation dénée de Lutsel K’e et 
l’Association des Inuit du 
Kitikmeot. 

Cette visite devait être prési- 
dée par Jake Ootes, ministre de 
l'Éducation, de la Culture et de 
la Formation et Ethel Blondin- 
Andrew, députée fédérale de 

Western Arctic et secrétaire 
d’État à l'Enfance et à la Jeu- 
nesse. Il n’y a toutefois que 
l’équipe des médias qui s’est 
rendue sur le site puisque l’avion 
transportant les invités d’hon- 
neur a dû rebrousser chemin en 
raison de la présence d’un épais 
brouillard sur la piste d’atterris- 
sage. La tournée du site n’a pas 
souffert de cet imprévu. 
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19 h à l’École Allain St-Cyr, 48 

rue Taylor. 
«Deux paysans français 

voient leur existence boulever- 
sée par l’arrivée d’un extrater- 
restre. Pacifiste et venant de la 
planète Oxo, celui-citombe sous 
le charme de leur fameuse soupe 
aux choux... » 

Venez vous régaler de maïs 
soufflé! N'oubliez pas d’appor- 
ter vos coussins. 
NOUVEAUX FILMS 

À LOUER 
La banque de vidéos de 

l’AFCY a des nouveautés. Les 
voici: Adieu ma concubine; La 

haine; Alice et Martin; Kirikou 

et la sorcière; La vie rêvée des 

anges; Les Grands Ducs; Zigrail; 
La petite Aurore l’enfant mar- 
tyre. 

Le coût de location d’un film 
pour deux jours est de 2$ pour 
les membres et 3$ pour les non 
membres. 
RENOUVELLEMENT 
DE LA CARTE DE 

MEMBRE 
Si vous n’avez pas encore 

renouvelé votre carte de mem- 
bre, vous pouvez le faire en pas- 
sant au bureau de l’Association. 
Il en coûte 20 $ par personne et 
30 $ par famille, par année. 

TOURNOI 

DE BALLE-MOLLE 

Nous recherchons des 

joueurs et des joueuses pour une 
équipe de balle-molle du 8 au 
10 juin 2001 au Parc Fritz Thiel, 
à côté du Racquet Club. Joi- 
gnez-vous à nous en contactant 
Isabel à l’AFCY. 

CONSULTATION 
La Fédération Franco- 

TéNOise a besoin de votre aide 
pour réaliser une étude sur les 
besoins des francophones au 

niveau du marché du travail à 
Yellowknife. Nous vous invi- 
tons à participer à des groupes 
de discussion sur ce sujet qui 
auront lieu en soirée les 12 et 14 
juin prochain à l’École Allain 
St-Cyr. Les heures exactes se- 
ront annoncées dans les jours 
qui suivent. 

MERCI TERRY'! 
Les participants de l’atelier 

de vitrail, Paule, Johanne, Tom, 

Sandra et Dianne, aimeraient 

remercier Terry pour avoir par- 
tagé avec eux si généreusement 
son temps et son expertise. 

FÊTE DE LA BASTILLE 
Célébrez la Fête de la Bas- 

tille au bistro bar Le Frolic le 14 
juillet prochain. Participez à un 
tournoi de pétanque et ne man- 
quez pas le spectacle de musi- 
que sur place! Vous aurez un 
plaisir fou! 

FROMAGE EN GRAIN 
La commande de fromage en 

grain est reporté à septembre en 
raison du manque d’intérêt. 

SIROP D'ÉRABLE 
Les produits suivants sont 

présentement en vente à l’As- 
sociation franco-culturelle de 
Yellowknife : 4 litres de sirop 
d’érable, 52 $; 2 litres, 28 $; 1 
litre,15 $; 540ml, 9 $; beurre 

d’érable 250g, 6,50 $ 
Rabais de 10% sur les pro- 

duits de l’érable pour les mem- 
bres! 

Le bureau des programmes d'apprentissage, anciennement 
situé au rez-de-chaussée de l'édifice Joe Tobie, est maintenant 

Notre nouvelle adresse : 

Nos nouveaux numéros de téléphone : 

Notre nouveau numéro de télécopieur : 

au 2° étage du Panda Il Mall 

4915, 48° Rue 
Yellowknife, NT 

Linda Pellerin : (867) 873-7110 
Ron Maksymowich : (867) 873-7031 

(867) 873-0249 
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Hay River 

Un train de cerfs-volants 
Annick St-Germain 

L'Association franco-culturelle de Hay River (AFCHR) a reçu pendant quatre 
jours, du 24 au 27 mai, Denis Trudel, un professionnel du cerf-volant. Durant _ 
ces quatre jours, près de 70 jeunes ont pu fabriquer leur propre cerf-volant. PAPER 
Un atelier avait lieu le 24 mai à 19 h à la bibliothèque municiaple. 
Organisé par Marylin, la bibliothécaire, cet événement a attiré environ 
une quinzaine de jeunes. 

Le 25 mai, deux ateliers ont été organisés par l’AFCHR. Un des 
ateliers regroupait les deux classes de français sous la supervision 
de leurs professeurs, Nancy et Monique. 

Le samedi 26 mai, nous avons eu l’occasion deréaliserune 4 

envolée de cerfs-volants avec une vingtaine de jeunes et # 
leurs parents, soit près de 40 personnes réunies dans le seul. 4 
but de faire voler des cerfs-volants. Denis Trudel était sur € mn 

place afin de nous montrer comment former un train de A : 
cerf-volant : il a accroché 17 cerfs-volants tous en- e Î 
sembles pour faire le train. Les gens ont beaucoup ® | ( 
apprécié et se sont exclamés devant la beauté de la | 
chose. sl ! : 

La tournée de Denis Trudel s’est terminée avec r} | 
une quinzaine de jeunes de la réserve dénée de Hay L? | \ } {À fs 

River.Il est certain qu’on verra dans les prochaines # À k- \ l pre 
journées des cerfs-volants parcourir l’azur au-des- : Haut ‘ 

sus de Hay River. Un gros merci à Joanne 
Connors qui a hébergé Denis Trudel pendantces * ‘ : ; RAS PTRREIES 
quatre jours et qui lui a aussi servi de chauffeur. S\ Es 4 
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Julie Plourde 
L’ours, timide, attaque 

rarement l’humain. Mais 
c’est un animal sauvage, 
imprévisible. Mary Beth 
Miller, cette athlète de 

Yellowknife, a succombé 
près de la ville de Québec 

aux assauts répétés d’un 
ours noir, en juillet 2000. 
Seulement trois décès cau- 
sés par un Ours survien- 
nent chaque année sur le 
territoire nord-américain, 
mais cohabiter avec 
l’Ursus americanus ou 

l'Ursus arctos horribilis 
peut représenter un dan- 
ger pour le campeur im- 
pétueux. Raymond Bour- 
get, agent supérieur du mi- 
nistère des Ressources, de 
la Faune et du Développe- 
ment économique 
(RFDE), étudie l’ours noir 

et le grizzli depuis plu- 
sieurs années et enseigne 
les mesures de sécurité à 
prendre en forêt. 

« L’athlète qui est dé- 
cédée à Québec faisait son 
entraînement. Elle a pu 
surprendre l’ours et, puis- 
qu’elle courrait, provo- 
quer une réaction de dé- 
fense. » L’officier est ca- 
tégorique : la dernière 
chose à faire en présence 
d’un ours est de prendre la 
fuite. « C’est comme un 
chien : tu cours, il court. Il 

faut rester calme et lui par- 
ler, lui dire : OK Ours, je 

lai vu, je m’en vais. » Si 
l'ours se sent coincé, s’il 

est surpris, il peut devenir 
agressif, d’où l’impor- 
tance de toujours mani- 
fester sa présence. 

« Il faut faire du bruit. 
Surtout si vous vous trou- 
vez dans une forêt dense, 

car l’ours ne peut vous 
voir. Et si vous êtes face 
au vent, il ne peut vous 
sentir. » Plusieurs techni- 
ques de prévention exis- 
tent et sont expliquées 
dans les brochures prépa- 

rées par le RFDE. Physio- 
logiquement différents, le 

grizzli et l’ours noir réa- 
gissent toutefois sensible- 
ment de la même façon. 
Seules différences : le 
grizzli ne peut grimper 
dans un arbre et ne 

vous touchera 
pas 

si vous faites le mort. 
« Les ours cherchent à 

se nourrir et sont curieux. 
C’est pourquoi ils sont 
attirés par les humains, car 

ils ont appris à associer 
activité humaine et nour- 
riture », explique l’offi- 
cier, qui n’a fait face 

qu’une fois au cours de sa 
carrière à une femelle 
agressive, dont le petit 

était prisonnier d’un piège 
à ours. Raymond Bour- 
get, qui entreprend à cha- 
que printemps une tour- 
née des écoles afin d’ex- 
pliquer quelles précau- 
tions sont à prendre en 
forêt, peut en dire long sur 
l'installation d’un site de 

Fin de l’hibernation des ours 

Réveil de la nature 
Les mâles sortent de leur tanière en avril; les femelles en mai. C’est le temps pour les ours de se mettre 

en quête de nourriture, et pour les humains de rafraîchir certaines notions de sécurité. 

camping et sur l’entrepo- 
sage des déchets et ali- 
ments. « Il faut placer sa 
tente à vue et loin d’une 
source debruit, comme 

une rivière. Évitez à tout 

prix les terrains jonchés 
de déchets ou de carcas- 

ses d’animaux, car les ours 

sont charognards. » 
Il n’y a pas qu’en forêt 

que l’on peut faire con- 
naissance avec le mam- 

mifère de la famille des 
ursidés. Certains s’aven- 

turent en ville, à la recher- 

che d’un territoire à s’ap- 

VYCæ 

proprier. « Nous avons 
capturé 38 ours en 1999 
autour de Yellowknife. Il 
s’agit surtout d’ours âgés 
d’à peu près deux ans, qui 
ont quitté leur mère et qui 
n’ont pas de maison, de 
territoire bien à eux. » 

Cette présence accrue 
d’ourson fait dire à 

l’agent que la po- 
pulation est en 
augmentation 
dans les Ter- 
ritoires du 
Nord- 

Ouest. 

La répartition des ours 
se divise en deux dans les 
T.N.-O. Les grizzlis se 
terrent surtout dans les 
monts Mackenzie et le 
delta du Mackenzie. Ils 
préfèrent également vivre 
danslesrégionséloignées, 
loin de tout contact hu- 
main. L’ours noir occupe 
les régions forestières des 
T.N.-O. surtout la vallée 

du Mackenzie. I1s’adapte 

Commission des Accidents du travail 
É ee] des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 

OFFRE D'EMPLOI 

TITRE DU POSTE : Chargé de dossiers 
Poste de deux ans 

SALAIRE : 59 833 $ par année 

ALLOCATION NORDIQUE : 1862 $ 

NUMÉRO DU CONCOURS : #SR01/09 

DATE LIMITE : 15 juin 2001 

Ce concours pourrait servir à remplir des postes similaires au 
cours des six prochains mois. 

Il s'agit d'un poste non traditionnel. Vous devez identifier 
clairement votre éligibilité sous le Programme d'action posi- 
tive. 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae : 

Service des ressources humaines 
Commission des accidents du travail, 
C.P. 8888, CST-3 
Yellowknife, NT, X1A 2R3 
Tél. : 1-800-661-0792 Téléc. : (867) 873-4596. 
Courriel : HR@wcb:nt.ca 

L'employeur préconise un programme d'action positive. Il est 
interdit de fumer au travail. 

mieux aux humains et à 

leurs activités. 

Le ministère a mis en 

place une ligne téléphoni- 
que en fonction 24 heures 

ours ou de demander de 
l’information. Raymond 
Bourget donne également 
des conférences en anglais 
sur le sujet, sur demande. 

sur 24, le 873-7181,qui 
permet à la population de 
signaler la présence d’un 

On peut le contacter au 
920-3049. 

Photos : Paul Villeneuve 

Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest 

Technicien au service de la voirie 
Ministère des Transports Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 25,50 $ l'heure (soit environ 

49 725 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de 

vie dans le Nord de 1 862 $. II s'agit d'un poste non traditionnel. 

N° du concours : 01-31-259DD-0003Date limite : le 8 juin 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ministère 

des Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

2° étage, Lahm Ridge Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 

2L9. Téléphone : (867) 920-8845; télécopieur : (867) 873 

0283; courriel : dale_dean@gov.nt.ca. 

Chef de projets 
Ministère des Transports Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 35,73 $ l'heure (soit environ 

69 673,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de 

vie dans le Nord de 1 862 $. Il s'agit d'un poste non traditionnel. 

N° du concours : 31-257RB-0003Date limite : le 1" juin 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ministère 

des Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

2° étage, Lahm Ridge Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 

2L9. Téléphone : (867) 920-6924; télécopieur : (867) 873- 
0283; courriel : rebecca_blechert@gov.nt.ca. 

Agents-éducateurs 
Ministère de la Justice Inuvik, T. N:-0. 
Le traitement varie entre 26,13 $ et 29,63 $ l'heure, auquel 
s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 8 112 $. 

Ce centre correctionnel étant pour jeunes contrevenantes, nous 
neretiendrons que les candidatures présentées pardes femmes. 

La vérification du casier judiciaire est une condition préalable à 

cet emploi. 
N° du concours : 240ALS/01-0003Date limite : le 8 juin 2001 

Agent de l'équipe de préposés à 
l'entretien du centre correctionnel 
Ministère de la Justice Hay River, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 26,13 $ l'heure, auquel s'ajoute une 

allocation annuelle de vie dans le Nord de 2 871 $. La vérification 
du casier judiciaire est une condition préalable à cet emploi. 

N° du concours : 258ALS/01-0003Date limite : le 8 juin 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Services 

du personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 873-7616; télécopieur : (867) 873-0436. 

| 

Conseiller régional en matière de 
produits pétroliers 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Fort Simpson, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 64 486,50 $ par année, auquel 

s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 5 710 $. 
N° du concours : 52-10071-0003 Date limite : le 8 juin 2001 

Gestionnaire de l'aide aux entreprises 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Fort Simpson, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 59 631 $ par année, auquel s'ajoute 
une allocation annuelle de vie dans le Nord de 5 710 $. 
N° du concours : 52-6739-0003 Date limite : le 8 juin 2001 

Faire parvenir sa demande d'emploi à l'adresse suivante : 

Jean Lafferty-Gargan, Chef des services ministériels, 
Ministère des Ressources, de la Faune et du Développement 
économique, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

_ C.P. 240, Fort Simpson NT XOE ONO. Téléphone : (867) 695- 

2231; télécopieur : (867) 695-2442/2381. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ Ilest Interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de 
travail des présent postes. 

+ L'employeur préconise un programme 
d'action positive — 

Afin de se prévaloir des avantages 
accordés en vertu du Programme d'action 
positive les candidat(e)s doivent 
clairement en établir leur admissibilité. 
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Ottawa (APF) : Les 

câblodistributeurs qui des- 
servent les petites com- 
munautés rurales du pays 
n'auront bientôt plus 
l'obligation d’obtenirune 

Territoires du 
Nord-Ouest 

plus tard à : 

mai 2001. 

documents. 

Renseignements 

généraux : 

Renseignements 

techniques : 

Territoires du 

plus tard à : 

mai 2001. 

documents. 

Renseignements 
généraux : 

Renseignements 
techniques : 

avenue Franklin. 

(æ APPEL D'OFFRES 
Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Remise en état du remblai 

- Km 1,1 au km 1,5, 

chemin d'accès à Yellowknife, T.N.-O. - 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Elaine Lawrence 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8080 
Rod Hildebrandt 

ingénieur en charge du projet 

Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 873-7720 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 

avant soumission le 5 juin 2001, à 13h30, au 2’ étage del'édifice 

Highways, 4510, avenue Franklin, Yellowknife, T.N.-O. 

(à APPEL D'OFFRES 
Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Réfection et pavage 

- Km 322,65 au km 331,10, 

route de Yellowknife (route 3), T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 

surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 
Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT XOE 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 

Afind'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Shelly Hodges, commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8978 

Rick Menard, agent du projet 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-7814 

licence. Ils devront en re- 
vanche respecter certaines 
règles, notamment pour la 
diffusion de Radio-Ca- 
nada et de services spé- 
cialisés en français. 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 

surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 
Transports, Gouvernement des Terntoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT XO0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 

15 H, HEURE LOCALE, LE 14 JUIN 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 29 

15 H, HEURE LOCALE, LE 7 JUIN 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 22 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 

avant soumission le 31 mai 2001, à 15 h 30, dans la salle de 
conférence durez-de-chaussée de l'édifice Highways, 4510, 

Petits câblodistributeurs 

Tous devront diffuser Radio-Canada 
Le Conseil de la radio- 

diffusion et des télécom- 
munications canadiennes 
(CRTC) a rendu public 
un projet d’exemption 
pour les câblodistributeurs 
ayant moins de 2 000 
abonnés, qui a essentiel- 
lement pour but de réduire 
le fardeau administratif de 
ces entreprises en faisant 

disparaître toute la régle- 
mentation les concernant. 

Le projet du CRTC qui 
est soumis à la population 
prévoit que les petits 
câblodistributeurs, qui 

(A 
Territoires du 

pourront désormais comp- 
ter jusqu’à 2 200 abonnés 
dans leur catégorie, seront 

obligés de distribuer tous 
les services des stations 
de télévision locales et 
tous les services de sta- 
tions de télévision régio- 
nales canadiennes, sans 

diminuer la qualité du si- 
gnal reçu. 

Tel qu’annoncé dans 
son rapport publié au mois 
de février et portant sur 
les services de radiodiffu- 
sion de langue française 
en milieu minoritaire, tous 

Nord-Ouest Ressources, Faune et 
Développement économique 
L'hon. Joe Handley, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
N° 480537 

Le ministère des Ressources, de la Faune et du Développement 
économique du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
fait une demande de propositions auprès d'entrepreneurs 
qualifiés pour fournir les services précisés dans le paragraphe 

qui suit. 

Le GTNO désire augmenter la demande et la valeur ajoutée aux 
diamants polis des T.N.-O. et appuie donc les producteurs de 
diamants installés aux T.N.-O. L'entrepreneur qui obtiendra le 
contrat aidera à l'élaboration d'une stratégie pour le GTNO en 
matière de mise en marché, du marquage et de la mise en 
oeuvre d'un plan pour appuyer ce but et donnera des conseils 

en ce qui concerne la mise en oeuvre et la coordination de la 
mise en marché. 

Les entrepreneurs doivent avoir au moins un MBA en marketing. 
Les propositions qui ne répondent pas à cette exigence minimale 

ne seront pas évaluées. 

Vous pouvez vous procurer les documents de demande de 
propositions à l'adresse suivante : Projets diamants, a/s du 

directeur, Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique, 5102, 50° Avenue, 9° étage du 
Scotia Centre, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

Yellowknife NT X1A 3S8. Téléphone : 
télécopieur : (867) 873-0224. 

(867) 873-7373; 

Les propositions doivent parvenir au plus tard: 

à 15 h, heure locale, le 12 juin 2001. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Travaux publics et 

Canada 

À VENDRE ET À DÉPLACER 
Bâtiment des opérations d'une station météorologique 

Baker Lake, Nunavut 

Il s'agit du bâtiment abritant les opérations d'une station 

météorologique d'Environnement Canada. Ce bâtiment d'un 
étage, à charpente de bois, a été construit en 1972. 

Seul le bâtiment des opérations est destiné à être éliminé. La 

structure doit être réutilisée plutôt que mise à la décharge. 

Réserve foncière n 1923 - station aérologique. 

Pour obtenir les documents d'appel d'offres et de soumission, ou 
des renseignements complémentaires, prière de communiquer 
avec Paméla Chapman, Services des biens immobiliers, région 

de l'Ouest, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 
9700, avenue Jasper, bureau 1000, Edmonton (Alberta), T5J 
4E2, téléphone (780) 497-3602. 

Les offres sous pli scellé seront acceptées jusqu'au 11 juillet 2001 
à 14 h, à l'adresse suivante : 

Module de réception des soumissions 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
9700, avenue Jasper, bureau 1000 
Edmonton (Alberta) T5J 4E2 

LE MINISTÈRE NE S'ENGAGE À ACCEPTER NI LA PLUS 
ÉLEVÉE NI AUCUNE DES SOUMISSIONS. 

Es Services gouvernementaux Government Services 
Public Works and 

Canada 

les petits câblodistribu- 
teurs seront tenus de dis- 
tribuer les services de pro- 
grammation d’au moins 
une station de télévision 
de Radio-Canada, dans 

chacune des langues offi- 
cielles. Radio-Canada 
aura cependant la respon- 
sabilité de rendre les si- 
gnaux disponibles et de- 
vra assumer les coûts du 
transport et de la récep- 
tion de ses signaux. 

Radio-Canada rejoint 
93 pour cent des franco- 
phones de l’extérieur du 
Québec et non pas la tota- 
lité des francophones, 

Territoires du 
Nord-Ouest 

documents. 

Renseignements 

généraux : 

Renseignements 
techniques : 

& Travaux publics et 
Services gouvernementaux Government Services 

Canada 

À VENDRE ET À DÉPLACER 
Bâtiment des opérations d'une station météorologique 

Inuvik (T.N.-O.) 

Il s'agit du bâtiment abritant les opérations d'une station 
météorologique d'Environnement Canada. Ce bâtiment de deux 
étages (2080 pieds carrés), à charpente de bois, a été construit 

au début des années 1970. 

Seul le bâtiment des opérations est destiné à être éliminé. La 
structure doit être réutilisée plutôt que mise à la décharge. 

Lot 4, groupe 1355, Inuvik (T.N.-O.) 

Pour obtenir les documents d'appel d'offres et de soumission, ou 
des renseignements complémentaires, prière de communiquer 
avec Paméla Chapman, Services des biens immobiliers, région 
del'Ouest, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 
9700, avenue Jasper, bureau 1000, Edmonton (Alberta), T5J 

4E2, téléphone (780) 497-3602. 

Les offres sous pli scellé seront acceptées jusqu'au 27 juin 2001 

à 14 h, à l'adresse suivante : 

Module de réception des soumissions 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
9700, avenue Jasper, bureau 1000 
Edmonton (Alberta) T5J 4E2 

LE MINISTÈRE NE S'ENGAGE À ACCEPTER NI LA PLUS 
ÉLEVÉE NI AUCUNE DES SOUMISSIONS,. 

[ee APPEL D'OFFRES 
Ministère des Transports 

L'hon,. Vince Steen/ministre +11 

Location de matériel 

- Location de matériel pour épandre du 

gravier de surface 

- Routes 5 et 6, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au surintendant, 

Région du Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital 

Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main 

propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 6 JUIN 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'adresse susmentionnée à partir du 28 mai 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 

Diana Field 
Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 874-5010 
Gilles Roy, technologue, 
Ingénierie de l'entretien 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5019 

comme on serait porté à le 
croire. Cela peut paraître 
étonnant à première vue, 
mais cela s’explique par 
le fait que 663 des 1 755 
petits câblodistributeurs 
du pays ne distribuent pas 
le service français de la 
SRC. 

Le CRTC confirme 
aussi que les petits 
câblodistributeurs qui uti- 
liseront la technologie 
numérique devront distri- 
buer au moins un service 
spécialisé canadien en lan- 
gue française, pour dix 
services spécialisés en lan- 
gue anglaise. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Public Works and 

Canada 



Entretien et dépannage du moteur hors-bord 
ves Laroche 
Quoi de plus désagréa- 

ble que de se voir dans 
l'obligation d’annuler ou 
de reporter une expédi- 
tion de pêche à cause de 
problèmes avec le moteur 
de votre embarcation. 
Cette situation est aussi 
des plus désagréables lors- 
que vous êtes en bonne 
compagnie à votre lac pré- 
féré dans un coin perdu 
des TNO à 400 km de 
votre détaillant de hors- 
bord. Afin de minimiser 
les tracas de ce genre lors 
de vos excursions de pé- 
che, voici quelques petits 
conseils qui sauront vous 
sauver bien des ennuis. 

La clé du succès: 
l'entretien régulier 
Grâce à un bon entre- 

tien de votre moteurrde: 

bateau, vous éviterez bien 

des inconvénients. Pour 

prévenir les pannes, cha- 
que pêcheur doit établir 

un calendrier d’entretien 

périodique qui consiste à 
vérifier l’usure normale du 

moteur, à connaître les 

réparations de base et à 
observer les règles de pru- 
dence suivantes: 

-relever ses manches 

-resserrer ses vête- 

ments, s’ils sont amples 

-retenir les cheveux en 

arrière s’ils sont longs 
-débrancher le tuyau 

d’alimentation et les fils 
des bougies 

-utiliser les outils adé- 
quats 

-ne pas faire tourner le 
moteur dans un endroit 
clos 

-lire attentitvement les 

instructions du guide du 
propriétaire ou de l’opé- 
rateur du moteur. 

Principaux incidents 
et solutions possibles 
À chaque fois qu’un 

incident survient avec vo- 

tre moteur hors-bord, il se 

peut fort bien que le pro- 
blème ne soit que mineur 
etque celui-ci puisse faci- 
lement être réparé. Il est 
important de déterminer 
la cause de l’incident et 
d’y remédier avec disci- 
pline. Il est très important 
de ne pas paniquer et de 
chercher la cause du pro- 
blème de façon méthodi- 
que. Voici une liste d’in- 
cidents et de causes possi- 
bles. 

1) Le moteur ne démarre 
pas : 

- Réservoir à sec 
- Tuyau d’alimentation 

débranché 
- Filtres ou tamis à carbu- 

rant encrassés 
- Fil de bougie desserré 
- Levier de vitesse pas au 

point mort 

2) Le moteur démarre 
difficilement : 

- Niveau d’essence trop 
bas 

- Prise d’air du réservoir 
fermée 
dd Tuyau d’alimentation 

pincé 
- Poire d’amorçage pas 

assez pressée 
- L’étrangleur fonctionne 

mal 
- Il y a de l’eau ou des 

impuretés dans l’essence 
- Un fil de bougie est des- 

serré 
- Une bougie est sale ou 

l’écartement des électrodes 
est incorrect 

- Le moteur abesoin d’une 
mise au point 

3) Le moteur tourne de 
façon saccadée : 

- Il y a de l’eau ou des 
impuretés dans l’essence 

- L’aiguille de ralenti du 
carburateur a besoin d’être 
réglée 

- Les bougies sont défec- 
tueuses 

4) Le moteur tourne à 
vide : 

- L’hélice est chargée de 
débris 

- Le levier de vitesse n’est 
pas en marche avant ou ar- 
rière 

- La goupille de cisaille- 
ment est cassée 

5) Le moteur vibre : 
-Les presses de fixation 

sont mal serrées 
-L’hélice est faussée 

6) Le moteur s’arrête 
subitement : 

- Le réservoir est à sec 
- Il n’y a pas d’huile dans 

l’essence (moteur à deux 
temps) 

- Un fil de bougie est des- 
serré 

- La prise d’eau de refroi- 
dissement est bloquée ou la 
pompe à eau est défectueuse 

PROBLÈME NO 650 1 

Conseils divers 
Il ne vous suffit pas de 

connaître votre embarca- 
tion et son moteur! Vous 
devez être très prudents 
afin de prévenir les acci- 
dents, les réparations coû- 
teuses ou le naufrage. Ne 
buvez jamais de boissons 
alcoolisées lorsque vous 
conduisez un bateau à 
moteur. 

Surveillez la variation 
de la profondeur de l’eau. 
Conduire votre bateau en 
eau peu profonde peut 
endommager le moteur si 
l’hélice traîne au fond de 
l’eau. Les algues peuvent 
enrayer l’hélice et obstruer 
la prise d’eau de refroidis- 
sement. Pour vous en dé- 
barrasser, coupez le con- 
tact et dégagez la prise 
d’eau et l’hélice. 

Un investissement tel qu’un moteur hors-bord 

Les variations des con- 
ditions atmosphériques et 
marines peuvent rapide- 
ment contribuer à submer- 
ger ou à faire chavirer 
votre bateau. Apprenez à 
reconnaître les signes 

avant-coureurs et rega- 

gnez immédiatement la 
côte. 

Arrêtez et virez lente- 
ment. Un arrêt trop rapide 
ou un virage trop brusque 
peut entraîner la submer- 

sion de votreembarcation. 

Avant de partir, déter- 

minez combien de passa- 
gers peuvent embarquer 
en toute sécurité. 

Ralentissez en croisant 
canots, voiliers et plan- 
ches à voile. 

Portez en tout tempsun 
gilet ou une veste de sau- 
vetage. 

ES 
mérite un entrétien régulier et minutieux. (Photo 
Yves Laroche) 
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HORIZONTAL 
De façon indéfinie. 
Acte par lequel la pensée 
vise un objet. — 
Diminution de l'oxygène 
dans les tissus. 
Zone d'accumulation allu- 
viale créée par un cours 
d'eau (pl.).- Conjonction. 
= Infinitif. 
Touché. - Mammifère pri- 
mate. 
Qui est inspiré par le profit. 
Du verbe «avoir». — 
Rivière des Alpes. 
Prénom masculin. — Point 
cardinal. - Possède. 
Personnel. - Cédée pour 
un temps. — Infinitif. 
Combina des métaux. - 
Opposée à d'autres pour 
disputer d'un avantage. 
Dut se promener dans les 
prés. - Orientas. 
Qui se trouve au milieu. — 
Unité d'équivalent de 
dose. 

12- Formulées. — Bois noir. 

VERTICAL 
1- Qui a le caractère d'une 

indemnité. 
2- Objet intenlionnel de pen- 

sée.— Bicyclette. 
3- Effrontée. - Gamme. 
4- Point cardinal. — Organe 

bte acéré el allongé 
pl.). 
Fidèles. - Opiniâtre. 
Raisonnable. — Plaisirs. 
Interjection. — Brio, vir- 
tuosité. 
Extraordinaire. - 
Personne méchante. 
Jeu dans lequel deux 
joueurs se montrent simul- 
tanément un certain nom- 
bre de doigts en annonçant 
la somme présumée des 
doigts dressés. 
Première femme. 
Qui a cessé d'être. — Ville 
d'Allemagne. — Rivière de 
Suisse, 

11- Rejetée comme fausse. — 
Compositeur danois (1865- 
1931). 

12- Monotones. - Gamme. - 
Personnel, 

RÉPONSE DU NO 649 
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HOROSCOPE 

SEMAINE DU 3 AU 9 JUIN 2001 

ANNIVERSAIRES: 
4 juin LA BOLDUC (Gémeaux-Chevol) 

6 juin THOMAS MANN (Gémeaux-Sanglier) 
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6 € 

S 1e Li 

® 5% 

& 

BÉLIER 
Vous allez vers des choses qui vous 
apporteront du bonheur. La planète 
Vénus vous donne de grandes chances 
financières. Cela vous aide à équilibrer 
votre budget 

TAUREAU 
Vous allez vers des choses qui vous 
apporteront des chances merveilleuses 
Vous entrez dans une période de votre 
vie où tout prend un nouvel essor. C'est 
formidable 

GÉMEAUX 
Vous pouvez faire en sorte que tout soit 
très corred pour vous présentement 

Vous pouvez améliorer vos conditions de 
vie d'une manière peu commune 

CANCER 
La planète Pluton fait que vous voyez 
tout avec un certain détachement. Vous 
êtes capable de vraiment vous organiser 
pour que les choses soient correctes 

LION 
Vous pouvez faire en sorte que votre 
existence soit meilleure. Vous avez 
besoin de savoir où vous en êtes face à 
voire travail. Bientôt, tout deviendra 
plus facile, 

VIERGE 
La planète Uranus vous apporte des 
choses inattendues dans tout. Cela vous 
oblige à tenir compte de ce que les 
autres désirent. Vous êtes aptes à une 
très grande réussite 

BALANCE 
Vous pouvez comprendre tout avec une 
grande subtilité. Cela vous apporte du 
bonheur. Vous êtes en mesure de mieux 
vivre que par le passé. C'est mer- 
veilleux. 

SCORPION 
La planète Neptune fait que vous avez 
de la difficulté à vraiment savoir ce qui 
est valable pour vous. Vous devez être 
très prudent dans vos engagements 
surtout s'ils sont liés à des questions 
d'argent. 

SAGITTAIRE 
La planète Mercure vous apprend beau- 
coup de choses sur vous-même et vous 

Sagittaire fait réagir d'une façon très puissante en 

2 
tout c qui conceme le monde extérieur. 

CAPRICORNE 
Vous pouvez présentement arriver à 
régler plusieurs problèmes qui ont été 

Capricorne importants dans le passé. Vous pouvez 

o 

S 

avoir confiance en vous d'une façon très 
puissante. 

VERSEAU 
Allez vers ce qui est important, Mettez 
de côté ce qui n'a pos vraiment de 
valeur. Soyez sûr de vous dans le 
domaine de votre vie professionnelle. 
Vous avez de grandes choses à vivre, 
n'en doutez pos. 

POISSONS 
La Lune vous apporte des choses qui 
touchent vos sentiments. Vous ne savez 
plus comment agir pour que tout soit 
corred. Vous pouvez aller vers des situ- 
ations qui vous feront réaliser plusieurs 
choses sur vous-même. 

11 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) . 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 
câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

TERRE CUSEELE ELLE EEN 

actions 

[Suisse 

lort 

EPP CT OEM COM CCE CIE CNIL CNE CE PCR LEE EL COMELE ONE LU 

ges 

a ES pe pe pue 
100% journal de Journal journal hance 
(question France Suisse (Belg hansons |chap. 

es saisons de 
lodine [_TVA À] 

TV5 

17h00 ALERT) 
am Tam 

GLEOMELCMELONEELCUELE OO CE iL 
(Catherine |Hockey Séries éliminatoires de la Coupe Stanley Devils de |Le Téléjournal/ Le 

New Jersey vs Avalanche du Colorado LNH Point Bulletin national 

(Grands Rep. Israël au [Le Téléjournal/ Le Le Canada 
banc des accusés. Point Bulletin national. aujourd'hui 

(Ce qui fait débat La politique 
autrement. 

10 Fin de la programmation 

(Capital APE Journal du 
actions Manitoba 

45 Bouillon de culture :05 Grands entretiens 
[Série d'entretiens: 

[Fra de la programmation 

Le Téléjournal/ Le e journal |Maison- 
Î Point Bulletin national 

Le TVA, sports/:50Loterle /:55 Infopublicité 

AE CO OC LE OU OMULE 0 
20 Fin de la programmation 

ALTALEN 
Nouvelles sports /:15 

EL 
Réseaux Série 

ELU OUEN 
Le Téléjournal/ Le 
Point Bulletin national 

ŒUN TRE) 
“Tam Tam |Monde..- [_SRC SJ" Crete 

ECOLE] 
Union libre Invité(es) 
im Corcoran. Découverte 

5 Maison- [Grands reportages Le Téléjournal/ Le Le Canada Entrée des |Le Téléjournal/ Le rands reportages [Capital Entrée des Journal du 
R neuve L'ombre d'un héros Point Bulletin national aujourd'hui artistes Point Bulletin national actions artistes Manitoba [Pacifique 

Le soir 3 5 le journal /15F. |15 Mémoires de... Le 
Mitterrand... Gallert de Budapest 

Le TVA, sports/:50Loterle /:55 Infopublicité 

TV5 ournal de [Tout le monde en parle Nous dévoile le pourquoi du succès 15 L'hebdo 05 Reflets Sud 
rance des stars, des nouvelles modes. 

Bonheur  |"L'agent fait la farce 2 1/2: L'odeur de la 
télé ur" (Com,'91) Leslie Nielson 

Fin de la programmation 

Mercredi 
EUR EEE EEE OSEO ECO EE ONE CU E OL COLE CO EEE EP OEIL 
SRC am Tam |"Meurtre au 1600" (Police, 97) Diane Lane, Wesley Snipes. |Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 Vues d'ici 10 Fin de la programmation 

Point Bulletin national. 

[Maison- rands Rep. Ses Le Téléjournal/ Le Le Canada Le Téléjournal/ Le rands Rep. Ses Capital Rivières journal du Journal du 
R neuve proches témoignent. Point Bulletin national aujourd'hui Point Bulletin national. proches témoignent. lactions Manitoba [Pacifique 

TV5 journal de [Envoyé spécial Méditer- sionnaires Carlos |Lesidées Mournal |Le soir 3 5 le Journal /:15 Tout le monde en parle Nous dévoile le |Bour- 05 SI j'ose écrire 
rance ranéo Ferrand lumière Belge quoi du succès des stars, des nouvelles modes. lngueur _|invité(es): Gao Xingijan 

| TVA P Fleurs, "La mémoire endormie” (Dra,'96) Joe Penny, |Le TVA Un show sournois Le TVA, sports/50Loterle /:55 Infopublicité [Fin de la programmation 
jardins Michele Greene. Bien-Cuit de Marc. 

24h00 
10 Fin de la programmation 

GLEN 

ELEC CE OL COLE CO ELLE TELLE 
S R les ‘am Tam Mardins… [Hockey Séries éliminatoires de la Coupe Stanley Avalanche |Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:45 "Belle époque" (Com/dra,'92) 

ldu Colorado vs Devils de New Jersey LNH Point Bulletin national. [Penelope Cruz, Jorge Sanz 

R D I Le journal |Maison- [Grands Rep. Trois Le Téléjournal/ Le [Maison- |Le Canada Le Téléjournal/ Le rands reportages Un [Capital 
ADI neuve familles autochtones Point Bulletin national. [neuve jaujourd'hui Point Bulletin national. {gang de rue autochtone [actions choc Manitoba [Pacifique 

TV5 lournal de crans du |05 Boulevard du palais Arts et ournal 5 le Journal /:15 Envoyé spécial |45 Echo Isionnaires Carlos 05 Passe-mol les 
rance monde utres Belge Ferrand. umelles 

TVA (Beverly Hills Brandon |Diva Caroline est Nikita Es-ce un Le TVA rimes et hommes Le |Le TVA, sports/:50Loterle /:55 Infopublicité Fin de la programmation 
lait des cauchemars. amoureuse erroriste? orps policier. 

Vendredi 
EU ETC EE EEE EE ONE ENTER OC PL OPEL COLE EL CO OO LE OL OOLE TN 

25 Fin de la programmation SRC am Tam Au cabaret des one libre Le sens du |Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 "Le gendarme de Saint- 
refrains ucher. Point Bulletin national. _[Tropez" (Com,'64) Louis de Funès. 

RDI Douce rands Rep. Portrait  |Le Téléjournal/ Le Douce Le Canada Le Téléjournal/ Le rands Rep. Portrait |Capital lournal du Journal du 
R olie de reine incontestée. Point Bulletin national. |folle aujourd'hui Point Bulletin national. |de reine incontestée. __ [actions [Manitoba |Pacifique 

TV5 journal de [Thalassa Habitants de [Pas rêver Invité(es) Festival d'été de ournal 5 le journal /:15 15 Boulevard du palais 45 TV5 05 Les peuples du 
France romso: Christine Jean. Québec Luck Mervil. Belge Décollag l'invité La patagonie 

TVA orges du désert “Un amour trop violent” (Dra,'97) Tim Le TVA rimes et hommes Le TVA, sports/50Loterle /:55 “Roxanne” (Com,'87) Daryl 
Matheson, Shannen Dohe: Hannah, Steve Martin. prog 

18h00 18h30 19h00 

Samedi 
FUN ET EE ON ET TE ET ET EE ET EEE IE PL PE OR EL OR ELLE ET TOI LEURS EEE CCE CE 

Histérial oici Lulu |Lassie Le Midi |"Le petit dinosaure et la vallée on paradis ESS Oiseaux [Un air de élé- L'Aventure 
des merveilles" (Dess,'88 famille journal lolympique 

Le journal |Rivières Bulletin [Douce Histoires |Enjeux Magazine La guerre froide Un riffe ournal de |Le journal [Bulletin [Oiseaux 
IRDI a des jeunes folie oubliées _ [d'affaires publiques. plan d'aide ambitieux. France RDI des jeunes 

TV5 Sjournal|Ça me dit Athènes 5 le journal /:15 Ça me dit Athènes ournal ournal de |Ça me dit Athènes (Ça me dit Athènes ournal 
15invité Belge France [Suisse 

ni Vins & Boutique TVA none ml es “Bigfoot: Une rencontre inoubliable" Le TVA |'Unindien 
ugs? ” it Avent,'94) Matt McCoy, Zachery Ty Bryan. 

9 JUIN ET EEE CE ET OE ELETOE ET EE OO EE CP LOL PL CE LP LE CZ LOT NOT NOLE 
SACS eee du Eunel ar genou (Rom,'70) Ryan LT CE Fer à quatre" (Com/dra,'88) 20 Fin de la programmation 

CRDI KP" Eee Formes [ouma Lies fn Vus — buiens jour [fase _ fées jeune 
BTE. 5 ab OT NE RE ES dona pt 

Dimanche 

EPL NE TOOL EMILE ICONE CEE CEE EE CEE OR CORNE EL OO E UNE TOR EE CU ELEO 
our du Seigneur La semaine verte (Course automobile Grand Prix Air Canada F1 Site: Circuit |A Le monde d Emil ENS 7 7 7 

G Histoires Bulletin  |Zone libre Magazine Enjeux Magazine Le journal 

FORD Fe FPE [PU Eee jouneorracuanes fo épées | (France AD (éopuneoleie _funpaye 
05 Kiosque Faits de RE Images |Roma, ournal [Mémoires de palaces |F. Mitt id... Destil [TVS fée Line Joue" [Lorean Gepu. Rome France Buse _ Beige [ee Pan de Newton fe Pros Morand. |” ue | 

FLes sirènes” (Com/dra, 90) Cher, Winina Ryder. Infopubli- lÉvangé- LS Infopubil- Q lDétectives en herbe” (Com, 95 TV. CR EVA RSR un | Ro I OS LS SE 
TU] 17h00 17h30 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30 24h00 24h30 01h00 01h30 

h6n30Dé- |Pop Rétro |A L'été de la musique Nouvelles sports /:50 “Maudite Aphrodite" In de la ati [SAC one [0 ru eee Jeune Comosje re varam Worcy Alen rs 
Le journal Zone libre Magazine (Second  |Enjeux Magazine Zone libre Magazine [ RDI Élus Estetom— Joume re Juve joues Vernon [ounu Eubiees Putacuo — [our Vuue joie des unes 

LE a er 0 ne = mn Alain Madelin. ulture [Belg 5 parsemée de vestiges. SC NOETr. 

PT DER rt 



LE SOUFFLE FRANCOPHONE DES TERRITOIRES 

Le cerf-volant 

Cap vers le ciel 
Petit véhicule de soie entre 

l’homme et les dieux ou objet aé- 

rodynamique inspirant l’envol, 

le cerf-volant, maintenu par ses 

fragiles tiges de bambou, a une 

histoire qui a parcouru tous les 

continents. 

@ Page3 

Le temps, ami 

ou ennemi? 

À vous de 

décider! 
@ Page5 

Les rangers 

juniors 
@ Pages8et9 

Chroniques de 
disques 
© Page 11 
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Karine Massé/L'Aquilon 

Hall Beach (25 mai 2001) - Habile, cet habitant 

de Hall Beach (Nunavut) se faufile entre les monticules 
de glace pour aller chasser le phoque. 

Le marché du travail en français 

Faire travailler sa langue 
Quels sont les besoins des francophones en matière d’emploi ? La Fédération franco-ténoise (FFT) 

lance pour la première fois une étude sur le sujet. 

Julie Dlourde 
Le comité d’étude chargé de se 

pencher sur les besoins des franco- 
phones des T.N.-O. en matière d’em- 
ploi et de formation a tenu sa pre- 
mière rencontre par le biais d’une 
conférence téléphonique le 31 mai 
dernier. Les membres ont évalué la 
méthodologie du projet coordonné 
par Sylvie Francoeur, de la firme 
ontarienne de consultants Nadeau, 
Beaulieu et Associé.e.s. 

« C’est une étude qui cherche à 
établir le lien entre la langue et le 
travail aux T.N.-O. et la place du 
français dans le milieu du travail », a 
expliqué Sylvie Francoeur en début 
de conférence. Daniel Lamoureux, 
directeur général de la FFT, Nadia 
Laquerre, de Fort Smith, Ann Church, 

d’Inuvik, Julie Bouchard, de Yel- 
lowknife, Robert Galipeau, représen- 
tant du gouvernement territorial, 
Karen Sewell, du ministère du Déve- 
loppement des Ressources humaines 
du Canada et Lorraine Taillefer, de 

Hay River (absente lors de la rencontre) 
composent le comité formé au début du 
mois de mai. 

La réunion a permis de déterminer les 
modalités à suivre dans cette tournée 
orchestrée aux T.N.-O. pour prendre le 
pouls du marché du travail francophone. 
L’ancienne agente de développement de 
la FFT a entrepris ce parcours à Fort 
Smith le 1“ juin et doit se rendre à Hay 
River, Inuviket Yellowknife entre le 4 et 
le 8 juin. Déjà, les résultats des premiè- 
res rencontres à Fort Smith dépassent les 
objectifs anticipés. « J’ai rencontré 14 
personnes et je prévoyais réaliser 10 
entrevues, explique Sylvie Francoeur. 
Tout s’est très bien passé. » 

Les membres du comitése sont enten- 
dus pour que les entrevues se déroulent 
soit lors d’une seule grande rencontre, 
soit par petits groupes, ou individuelle- 
ment. « Chaque communauté aura la 
responsabilité de déterminer quel format 

_lui convient le mieux afin d'amener le 
plus de gens à participer », ont conclu les. 
membres du comité. À Fort Smith, des 

rot 

#3 

petits groupes et des rencontres indivi- 
duelles ont permis l’atteinte des objec- 
tifs fixés par les membres. 

L'étude vise à dresser un portrait 
des besoins des francophones sans 
emploi ou de ceux qui désirent réo- 
rienter leur carrière. Les besoins des 
francophones qui cherchent à partir 
leur propre entreprise sont également 
pris en compte. 

Deux autres rencontres sont pré- 
vues au calendrier du comité d’étude. 
Un compte rendu des entrevues aura 
lieu le 19 juin prochain et un rapport 
préliminaire devrait être déposé au 
cours du mois d’août, à une date en- 
core non déterminée. 

Le premier projet à la base de cette 
étude aété remis par la FFT le 4 janvier 
2000 au ministère du Développement 
des Ressources humaines du Canada. 
Une entente a été conclue le 5 avril 
2001. Le contrat a été octroyé à la 
firme de consultants Nadeau, Beaulieu 
et Associé.e.s, qui l’a ratifié le 29 mai 
dernier. ; 

ur 
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Julie Dlourde 

Des grands-mamans 
impliquées 

Un conseil des grands-mères a été mis sur pied par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux composé de 15 
aînées provenant d’un peu partout aux T.N.-O. Le conseil a 
tenu sa première réunion le 23 mai dernier à Yellowknife, 
discutant entre autres de la promotion de la santé des personnes 
et des communautés. 

Chaque membre dispose de plusieurs années d'expérience 
personnelle et/ou professionnelle. Leurs premiers dossiers 
concernent l’impact de la toxicomanie dans les familles et les 
communautés et de l’importance des liens familiaux et de 
l’éducation. Le comité compte veiller à ce que les communau- 
tés des T.N.-O. bénéficient de l’exploitation des ressources. Le 
conseil des grand-mères sera présent à la conférence de l’ Agenda 
social, qui se tiendra du 18 au 20 juin à Hay River. 

Journée pour le cancer 
La Société canadienne du cancer a célébré le 3 juin dernier 

sa 14*édition de la Journée nationale des survivants du cancer, 

un événement tenu à chaque année, le premier dimanche du 
mois de juin, à travers l’ Amérique du Nord. Cette journée est 
un temps voué à la célébration de la vie et aux remerciements 
dédiés aux familles, amis, professionnels de la santé et cher- 

cheurs. 
Parallèlement à cet événement, Violet Franki, une Dénée 

dont le père a été emporté par le cancer, a entrepris le 1° juin 
dernier sa longue marche qui doit la mener du Centre des 
femmes de Yellowknife au Lac St-Anne, en Alberta. 

Changement de poste 
Un nouveau directeur général a été nommé au Conseil de 

contrôle et d’impact environnemental de la vallée du Macken- 
zie. Il s’agit de Vern Christensen, qui, jusqu’à maintenant, était 

| vice-président des projets municipaux et du développement 
circumpolaire pour la firme de consultants Camillus Enginee- 
ring Ltd à Yellowknife. Il a travaillé auparavant pour le 
ministère des Affaires municipales et communautairessdes: | 
T.N.-O. durant 24 ans, dont les 11 derniers à titre de sous- 

ministre. 
M. Christensen a grandi à Hay River et a commencé sa 

carrière au bureau fédéral du Service de la protection de 
l’environnement. Il est bachelier de l’université de l’ Alberta en 
génie chimique et détient une maîtrise en administration des 
affaires de l’Université Queen à Kingston. 

Cinq nominations 
pour Up Here 

Le magazine Up Here a été mis cinq fois en nomination aux 
Western Magazine Awards, pour l'excellence de son contenu. 
Elisapee Karetak, collaboratrice au magazine, remporte deux 
attributions. L'un de ses textes, paru dans l’édition de novem- 
bre/décembre 2000, racontant sa réconciliation avec l’histoire 
tragique de sa famille, est en lice dans la catégorie « expérience 
personnelle ». Ce texte est également en nomination pour le 
Gold Award de la meilleure histoire pour la région de l’ Alberta 
et des T.N.-O. 

L'auteur, éducateur et consultant environnemental Jamie 

Bastedo a été sélectionné pour son travail de chroniqueur et ses 
écrits portant sur la nature. Up Here est également en nomina- 
tion pour le titre de magazine de l’année. Finalement, l’une des 

publications des Éditions Up Here, le magazine The Far North 
Oil and Gas Review, a remporté une nomination dans la 
catégorie Meilleur magazine, catégorie commerce. La cérémo- 
nie de remise des prix se déroulera à Vancouver, le 21 juin 
prochain. 

Mandat de grève pour les travailleurs 
de la fonction publique 

Avertissement 
L'Alliance de la fonction publique du Canada menace de faire la grève si 

une entente concernant les hausses salariales ne vient pas à bout du différent 

qui l’oppose au gouvernement fédéral. 

Julie Dlourde 
Une hausse salariale de 2 % 

proposée par le gouvernement 
fédéral est à l’origine du man- 
dat de grève dont s’est doté l’AI- 
liance de la fonction publique 
du Canada (AFPC), qui re- 

groupe des employés fédéraux. 
Ce mandat de grève des tra- 
vailleurs des secteurs adminis- 
tratifs, techniques, de l’exploi- 

tation, de l’éducation et des bi- 
bliothèques est un message clair 
envoyé au gouvernement. Siles 
négociations achoppent entre le 
AFPC et la partie patronale, le 
mandat de grève pourrait geler 
la fonction publique dès la fin 

CRTC 

K 

du mois d’août. 
« Avec ce mandat de grève, 

nos membres indiquent au gou- 
vernement qu'ils méritent le 
respect et qu’il est temps pour 
l’employeur de trouver une so- 
lution à l’impasse par le biais du 
conseil de conciliation », a indi- 

qué Nycole Turmel, présidente 
de l’Alliance. Les membres de 
la fonction publique remettent 
en question la pratique du dou- 
ble standard du Conseil du Tré- 
sor, qui avantage les cadres su- 
périeurs au détriment des em- 
ployés. « Nous en avons assez 
de cette pratique qui propose 
aux employés une augmenta- 

AUDIENCE DU CRTC Canadä 

Le CRTC vous invite à participer à une audience publique qui débutera le 24 

juillet 2001 à 9 h, à l'Administration centrale du CRTC, 1 prom. du Portage, Hull 

(Qc), afin d'étudier ce qui suit: 1.-2. L'ENSEMBLE DU CANADA. 2997895 

MANITOBA LTD. et STUART MEDIA GROUP INC, SDEC, demandent 

l'autorisation d'obtenir chacun une licence afin d'exploiter un service national de 

télévision spécialisé de catégorie 2 de langue anglaise qui sera appelé 

respectivement Sports Vault TV et The Gaming Channel. Pourplus d'informations, 
veuillez consulter l'avis public. EXAMEN DES DEMANDES: 500 Madison St., 
Winnipeg (Man.) et 56, ch. Blue Jays, Toronto (Ont.). Si vous voulez appuyer 

ou vous opposer à une demande, vous pouvez écrire à la Secrétaire générale, 
CRTC, Ottawa (Ont.) K1A ON2. Vous pouvez également soumettre votre 
intervention par tax au (819) 994-0218 ou par courriel au: procedure @ cric.gc.ca. 
Vos commentaires doivent être reçus par le CRTC au plus tard le 29 juin 2001 
et DOIVENT inciure la preuve qu'une copie a été envoyée au requérant. Pour 
plus d'information: 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: http:// 

www.crtc.gc.ca. Document de référence: Avis d'audience publique CRTC 
2001-6. 

l+ Conseil de la radiodiusion et des Canadian Recio-television and 
lélécommuncabons Canadiennes Tetecommunicalons 

tion de 2 , alors que les cadres 
supérieurs se voient offrir une 
hausse salariale de 8,7 % », a 

mentionné la présidente. 
Le litige opposant le gouver- 

nement fédéral et ses employés 
porte également sur les condi- 
tions de travail. « Le différend 
touche aussi les bénéfices mar- 
ginaux, tels les vacances », men- 
tionne Deb McClaughlin, repré- 

sentante régionale de l’AFPC 
pour la région du Nunavut. 

Impact d’une grève 

L'impact d’une grève éven- 
tuelle pour le Nord est encore 
indéterminé, où plus de 700 tra- 
vailleurs œuvrent aux T.N.-O, 

au Nunavut et au Yukon. « Les 
représentants doivent se rencon- 
trer prochainement afin de dé- 
cider des gestes à poser, ajoute 
Deb McClaughlin. On veut ci- 
bler nos actions pour avoir un 
meilleur impact. » 

Le mandat de grève n’aura 
force légale qu'après les ses- 
sions de conciliation de juin et 
juilletprochains, ce qui repousse 
les probabilités de débrayage à 
la fin du mois d’août ou au dé- 
but du mois de septembre. 

« La grève générale n’est 
évidemment pas notre stratégie 
n°1, ajoute la représentante ré- 
gionale. Nous visons plutôt une 
grève stratégique. » 

Mythe : 1 faut être 
afhletique 

pour être dotif PhySiAUE MENT! 
É+éACTIF 
Du 11 Mai qu 22 juin « 

st Santé et Services socioux 
Aftoires municipales et communautaires 



Julie Dlourde 
Les dieux, surplombant du 

haut de la stratosphère le globe 
terrestre, ne voyaient pas que 

les petits hommes s’affairer tout 
en bas; parfois passaient dans le 
ciel quelques cerfs-volants sur 
lesquels ils pouvaient y lire des 
prières. Entre 2000 et 4000 ans 
avant aujourd’hui, l'Orient a 
voulu contenter l’imaginaire et 
la spiritualité de l’homme en lui 
donnant la soie et le bambou. Le 
cerf-volant, né en Chine, vient 

de ce désir d’atteindre le 
royaume des dieux. 

« Cette idée de la rencontre 
entre l’éphémère et l’objet spi- 
rituel est particulière à l'Orient. 
Encore aujourd’hui, le cerf-vo- 

lant est toujours symbole de 
spiritualité en Corée, en Indo- 
nésie. » Celui qui parle avec 
dévotion du cerf-volant, c’est 

Denis Trudel, un homme tou- 
che-à-tout qui s’est lancé avec 
son entreprise Cap aux Vents 
dans une aventure qui l’a mené 
jusqu'ici, aux T.N.-O. Les élè- 
ves de l’école Allain St-Cyr ont 
pu réapprendre l’art du cerf- 
volant lors d’ateliers donnés les 
30 -31 mai et 1” juin par le 

Le cerf-volant 
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Cap vers le ciel 
Petit véhicule de soie entre l’homme et les dieux ou objet aérodynamique inspirant l’envol, le cerf-volant, 

maintenu par ses fragiles tiges de bambou, a une histoire qui a parcouru tous les continents. 

cervolantiste venant du Québec. 
« Les Français disent un 
cervoliste, je préfère 
cervolantiste ! » 

Quelques intrépides au 
Moyen Âge tel Marco Polon’ont 
pas trouvé que les épices de 
l’Orient dans leurs périples. Les 
cales des bateaux ont remisé cet 
objet de spiritualité. « C’est la 
version la plus plausible, expli- 
que Denis Trudel. Le cerf-vo- 
lant a suscité dès son contact 
avec les Occidentaux une fasci- 
nation pour les esprits curieux 
et scientifiques. » 

C’est le début, au 18° siècle, 
d’une série d’expérimentations 
ayant comme support le cerf- 
volant. « Benjamin Franklin a 
découvert le paratonnerre en 
1752 en basant son expérimen- 
tation sur le cerf-volant », indi- 

que l’homme de 51 ans qui re- 
vient à peine d’une tournée des 
écoles dans le sud de la France. 
Il énumère une série de décou- 
vertes ayant comme source le 
cerf-volant. « Les premières 
photos aériennes, le télégraphe, 
l’hydravion, l’avion des frères 
Wright, le deltaplane, le 
parapente...même le Pro- 

Julie Plourde/L'Aquilon 

Le cervolantiste Denis Trudel voit le 
cerf-volant comme un outil pédagogique très 

puissant. 

Le Service 

culturel de 
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Canada 
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À l'affiche le mercredi 13 juin : 
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gramme spatial américain dé- 
veloppé en 1948 s’est inspiré du 
cerf-volant pour faire redescen- 
dre sur terre les objets largué 
dans l’espace! » 

Une fois l’avion lancé dans 
le firmament, le cerf-volant re- 

descend sur terre. « L’intérêt 
scientifique pour le cerf-volant 
a disparu, pour laisser la place 
au jouet. » Ce n’est qu’au tour- 
nant des années 1970 que le 

jouet redevient objet de science, 
mais également objet de créa- 
tion. « C’est au milieu des an- 
nées 1970 que j’ai commencé à 
réellement m’intéresser au cerf- 
volant. Je faisais de la photo et 
de la peinture sur les cerfs-vo- 
lants », raconte celui qui est 
photographe et cinéaste de for- 
mation. C’est le début de sa 
grande aventure qui l’amène un 
peu partout dans le monde, de la 

Suisse à Singapour. 
« Je vois maintenant le cerf- 

volant comme un outil pédago- 
gique très puissant, qui fait 
interagir les arts plastiques, la 
géographie et les sciences de la 
nature. » La « cerf-volant thé- 
rapie », comme Denis Trudel la 

désigne, interpelle les gens de 
tous âges. « C’est un outil d’in- 
tervention qui apporte l’estime 
et le goût de la réussite. » 

Julie Plourde/L’Aquilon 

Un autre genre de lancement spatial. 

Êtes-vous à la recherche de financement pour un projet qui pourrait aider 
les gens de votre communauté à trouver de l'emploi et à acquérir une 

précieuse expérience de travail? 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation eut vous aider. 
Nous avons un nouveau programme appelé Programme d'aide à l'emploi aux T.N.-O 

Le programme est à la disposition des gouvernements locaux 

Waui ont un projet novateur en matière de perfectionnement professionnel, 
d'emploi ou de perfectionnement de la main d'oeuvre: 

D au désirent travailler en partenariat: 

qui nous feront part de leur succès une fois le projet terminé. 
Pour plus d’information sur le programme Maximiser l'emploi dans le Nord 

veuillez communiquer avec le bureau du ministère de 

l'Éducation, de la Culture et de la Formation de votre région. 

Centre de perfectionnement professionnel d’Inuvik (867) 777-7132 
Centre de perfectionnement professionnel de Norman Wells … (867) 587-2566 
Centre de perfectionnement professionnel Canada/T.N.-O.. .. (867) 766-5100 
Centre de perfectionnement professionnel de Fort Smith … (867) 872-7217 
Centre de perfectionnement professionnel de Hay River (867) 874-9202 
Centre de perfectionnement professionnel de Fort Simpson .… .…. (867) 695-7333 

Cette comédie française avec Louis De Funès sera 

présentée à l'École Allain St-Cyr à 19 h. 
Venez vous régaler de maïs soufflé. 

N'oubliez pas d'apporter vos coussins ! 

Pour plus d’information contactez Isabel 
au 873-3292 
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Les seconds 

violons 
Nous avons souvent constaté au fil des ans que 

les questions environnementales se voient accor- 
der une priorité inférieure par rapport aux autres 
grandes questions sociales, notamment le dévelop- 
pement économique. 

Cette tendance, on la remarque dans la structure 
gouvernementale du ministère des Ressources, de 
la Faune et du Développement économique, alors 
que les services environnementaux semblent coin- 
cés entre les services liés à l'exploitation des res- 
sources et les services de soutien au développe- 
ment économique. 

Cette tendance, on l’observe encore dans une 
nomination récente du GTNO au Conseil consulta- 
tif environnemental de la Mine Diavik. Le repré- 
sentant du gouvernement territorial qui y siège 
provient davantage du secteur du développement 
économique du ministère que des services 
environnementaux. 

En lisant l’article en page 12 sur la Table ronde 
nationale sur l’environnement et l'économie, il est 
possible de faire à nouveau le même constat. Ce 
n'est pas que les questions environnementales ont 
été totalement ignorées, mais bien que les ques- 
tions de développement économique prennent la 
vedette et suscitent beaucoup plus d'intérêt chez 
nos politiciens. 

Peut-on leur reprocher cette vision alors que 
près de la moitié des membres des communautés 
qu'ils représentent sont sans emploi.Il est certain 
que la formation et l'emploi constitueront toujours 
des priorités. C’est la raison pour laquelle il est 
important que les structures gouvernementales de 
défense de l’environnement soit indépendantes 
des autres secteurs gouvernementaux. 

Alain Bessette 
Karine Massé/ L'’Aquilon 

Rien de mieux qu’une paire de pantalon en peau de 
phoque pour vous garder au sec. 
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Le temps, ami ou ennemi? 
À vous de décider! 

Geneviève Harvey 
Grave sujet cette semaine. 

La relativité du temps. Et je 
parle du temps, la durée, pas le 
temps ca ’il fait dehors. De ce 
dernier, j’en ai assez parlé. Je ne 
veux plus m’arrêter là-dessus 
pour un long bout de 
temps..jusqu’à l’automne. Pour 
le moment, on va profiter de la 
douceur de la saison et des lon- 
gues journées. Revenons donc à 
nos moutons et parlons du 
temps. Ainsi, pour le moment, 

avec un bel été devant nous, il 

nous semble que nous avons 
tellement de choses à faire et de 
tellement de choses à profiter, 

que ça semble long. Trois mois 
devant nous. Mais si les trois 
mois que nous venons de tra- 
verser ont semblé si longs, ceux 
qui s’en viennent vont passer à 
une vitesse mirobolante. De- 
main, nous serons en automne, 
à nous lamenter que l’été a passé 
bien vite. 

C’est ainsi. quandonestbien, 
quand on apprécie, quand on est 
avec notre amoureux ou en 

bonne compagnie, le temps dé- 
file à une vitesse vertigineuse. 
Par contre, quand il fait mau- 
vais, qu’on est malade ou souf- 
frant, qu’on manque la présence 
de l’autre pour un certain temps, 
le tempsest long et ne passe pas. 
Ainsi, ne me dites pas que la 
demi-heure passée sur la chaise 
du dentiste vous semble de la 
même longueur que celle pas- 
sée à regarder un bon film ou à 
déguster des sushis avec amis! 
Ne me dites pas quelque chose 
du genre, je ne vous croirai pas. 
Ne me dites pas que la dernière 
heure au travail se déroule au 
même rythme qu’une heure pas- 
sée dans un aéroport à attendre 
un avion en retard! Ne me dites 
pas que la dernière journée de 
vacances s’est déroulée à la 
même vitesse que celle avant 
ces foutues vacances. Vous pou- 
vez tenter de me faire croire ça, 
mais je ne vous croirai pas. 

Quand on est jeune, à l’école, 

on nous enseigne qu’un an 
compte 365 jours; que ces jours 
comptent 24 heures; que cha- 
que heure est divisée en 60 mi- 
nutes, elles-mêmes divisées en 

60 secondes. Et je ne m’attarde- 
rai pas sur les douze mois d’une 
année, non plus que sur le nom- 
bre de jours en un mois ni surles 
années bissextiles et autres ma- 
chins du même acabit. Nenni! 
Point n’est là l’objet de mon 
propos. Donc, forts de cette sa- 
vante division du temps, nous, 

pauvres enfants, partons dans la 

vie avec l’impression combien 
menteuse que le temps si bien 
divisé est toujours du pareil au 
même. Erreur mensongère! En 
effet, point n’est besoin d’être 
Einstein pour réaliser que le 
temps est relatif. 

Dans la première tranche de 
notre vie, bien difficile de réali- 
ser quoi que ce soit face au 
temps. Le côté abstrait, non tan- 

gible du temps est quasi-impos- 
sible à saisir pour les enfants. 
Poureux, une heure ou une jour- 
née, c’est du pareil au même. Il 
s’agit là de notions tellement 
abstraites pour eux que ça n’y 
change rien. je crois que la lon- 
gueur du temps va avec la lon- 
gueur du mot, ou quelque chose 
du genre. Ainsi, année est plus 
court que semaine, laquelle-est 
plus longue que jour. Mais je 
crois que là s’arrête la percep- 
tion du temps. Donc, la notion 
diffère avec la langue. Year est 
plus court que je m’engage 
sur un terrain glissant, pour ne 
pas dire périlleux. Je vais donc 
m'en tenir à dire que pour les 
enfants, trois dodos, ça ne veut 

pas dire grand-chose, même si 
les parents ont l’impression de 
se faire comprendre. Dodos, 
passe encore, mais trois, à quoi 

ça rime dans la tête d’un petit 
enfant? Ne présumez pas des 
capacités intellectuelles de vos 
bambins. Laissez-leur le temps 
de jouir de cette non connais- 
sance de certains concepts si 
abstraits qui leur causeront bien 
assez vite problème plus tard. 

sez vite que le temps ne se dé- 
roule pas à la même vitesse en 
congé ou à l’école. Ils réalise- 
ront bien assez vite que le temps 
est accroché à nous comme un 
boulet que nous devons traîner 
toute notre vie. Piètre consola- 
tion que de réaliser que tout le 
monde a le même boulet, mais, 

à tout le moins, on ne se sent pas 

différent! 
Il existe des périodes dans la 

vie où le temps semble jouer 
pour nous, ou toute notion 

n’existe plus vraiment et où le 
contrôle semble total. Ainsi, il 

est difficile, à 20 ans, de réaliser 

que la vie passe vite, que de- 
main, On aura soixante ans, que 

le temps qui paraît s’étirer jus- 
qu’à l’infini ou presque demeure 
le même et qu’il aura une fin 
pour nous. Je me souviens, 
quand j'étais jeune avoir en- 

CATC 
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tendu ma mère dire : « Plus on 
vieillit, plus le temps passe 
vite! »Tuespérerais le contraire. 
Tu voudrais le retenir encore 
quelque temps, ce temps. Mais 
il continue d’avancer, impertur- 

bable. Pourtant, les années ont 

toujours 365 jours, les jours, 24 

heures, les heures, 60 minutes! 

Mais la vitesse semble s’être 
emballée pour vous, mais pas 
pour d’autres. On a tous notre 
heure de gloire, avec le temps. 

Si on réfléchissait à tout ça? 
Pour ma part, je vais tenter de 
bien profiter de chaque minute 
que m'offre cette magnifique 
journée. Je vais contempler le 
temps qui passe, en me disant 
que la vie est belle et que chaque 
minute est appréciable….même 
sur la chaise du dentiste. Là- 
dessus, je vous fais la bise et de 
vais profiter de la brise. Ciao! 

1.-3. L'ENSEMBLE DU CANADA. RAVINDER SINGH PANNU SDEC; ALLTV 
INC. (antérieurement Jang Sung Lee, SDEC); et MAPLE LEAF SPORTS AND 
ENTERTAINMENT LTD demandent l'autorisation de modifier leurs licences de 
service national de télévision spécialisée de catégorie 2 tel que mentionné dans 
l'avis public. Les deux premières requérantes demandent également de diffuser 
de la publicité locale et régionale en plus de leur publicité nationale. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter l'avis public. EXAMEN DES DEMANDES: 
Levitan Lawyers, Berkeley Castle, 2, rue Berkeley, Pièce 502, Toronto; Korean 
Community Radio Inc., 458, rue Dupont, Toronto; et 40, rue Bay, Pièce 400, 
Toronto (Ont.). Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une demande, vous 
pouvez écrire à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) K1A ON2. Vous 
pouvez également soumettre votre intervention par fax au (819) 994-0218 ou par 
courriel au: procedure @ cric.gc.ca. Vos commentaires doivent être reçus par le 
CRTC au plus tard le 29 juin 2001 et DOIVENT inclure la preuve qu'une copie 
a été envoyée au requérant. Pour plus d'information: 1-877-249-CRTC (sans 
frais) ou Internet: http//www.crtc.gc.ca. Document de référence: Avis public 
CRTC 2001-55. 
i+ Conseil de la radiodiffusion et des Canadian Radio-television and 

télécommunications canadiennes Telecommunicalions 

Ottawa bilingue 

Le fédéral attendra 

avant d'intervenir 
Ottawa (APF) : Le gouvernement fédéral va laisser le temps 

au gouvernement de l'Ontario de répondre favorablement à une 
requête de la Ville d'Ottawa, qui souhaite que la province 
impose un statut linguistique bilingue à la capitale du pays. 

La nouvelle Ville d'Ottawa, qui est née de la fusion de 11 
municipalités, a récemment adopté par un vote de 17-5 une 
politique sur les services en français. Elle a aussi demandé à 
l’Ontario (16 conseillers en faveur, 5 contre) que la province 
modifie sa loi de 1999 sur la fusion municipale, afin d’exiger 
que l’administration de la ville et la prestation des services 
municipaux à la population se fassent en français et en anglais, 
conformément à la politique de bilinguisme adoptée par le 
conseil municipal. Le premier ministre Mike Harris a déjà rejeté 
la requête, avant même de recevoir la résolution du conseil. 

Pour le moment, Ottawa se retient à deux mains pour ne pas 
intervenir. Lors d’une table ronde organisée par le groupe 
parlementaire Canada-Belgique, le ministre responsable des 
langues officielles, Stéphane Dion, n’a pas caché où il logeait 
dans cette histoire : «Il me semble que la Ville d'Ottawa, qui a 
tous les avantages d’être une capitale, devrait en avoir les 
devoirs.» Il a souhaité au premier ministre Mike Harris «une 
bonne réflexion», sans dévoiler plus clairement ses intentions. 

Le député d’Ottawa-Vanier Mauril Bélanger, l’un des rares 
à la Chambre des communes à avoir le courage de brasser le 
dossier. linguistique, souhaite l'intervention du fédéral si le 
gouvemement ( ontarien cs dei 

En effet, ils réaliseront bien as- 

Rendons hommage 
aux personnes 

âgées 
Semaine du troisième âge 

Du 3 au 9 juin 2001 paume 
2 

Hesse De 
L'hon. Roger T. Allen 

pur 
L'hon. Jane Groenewegen 

Le prix de l'aîné respecté nous permet de reconnaître le rôle essentiel joué par les 
personnes âgées dans nos communautés. Les ministres félicitent les récipiendaires du 

prix de cette année. 

La récipiendaire du prix de l’aîné respecté est Esther Braden de Yellowknife. 

Cette année, les récipiendaires régionaux du prix de l’aîné respecté sont : 

Rosie Sewi de Deline 

Phillip Nitsiza de Wha Ti 

Lizzie Beaulieu de Fort Resolution 

Ben Greenfield de Hay River 

Steven Rowan de Fort Simpson 

| ge La semaine du troisième âge a été instaurée pour rendre hommage à l'apport 
présent et passé des personnes âgées aux T.N.-O. 
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Karine Massé 
Elle n’a pas la langue dans sa 

poche, elle -est dynamique et 
rêve de devenir photographe et 
d'apprendre d’autres langues. 
« Je n’ai pas le choix de retour- 
ner en Italie, pour apprendre 
l'italien. et il y a du beau 
monde », lance-t-elle en faisant 

un clin d’œil. 
Marie-Claude participait au 

voyage organisé qui a amené 
plusieurs élèves d’immersion de 
Paris à Pompéi. « Je me suis 
mise en culotte courte avant tout 
le monde ! », s’exclame celle 

qui veut maintenant mettre le 
cap sur le Pérou et les ruines de 
Machu Pichu. « Si je n’y vais 
pas, ce sera l’Inde ou la 
Thaïlande ! » 

Elle n’entend toutefois pas 
demeurer aux T.N.-O. « Je me 
sens loin du Québec », admet- 

elle. Originaire de Rimouski, 
elle est débarquée dans la capi- 
tale en février 2000, mais ne 

s’est pas sentie dépaysée. « Je 
ne parlais pas vraiment an- 
glais », souligne celle quiavécu 
la majeure partie de l’année à 

Portrait d’une bénévole 

Full romantique 
Arrivée à Yellowknife le jour de la Saint Valentin, en l’an 2000, c’était « full romantique » avoue Marie-Claude Sénéchal en riant. 

Edzo, une communauté dogrb 
au nord de Yellowknife. 

« J’aimais vivre là-bas, mal- 
gré le voyage d’une heure matin 
et soir », soutient Marie-Claude 

qui se tapait les pires 100 kilo- 
mètres de routes selon un maga- 
zine nordique ! À Edzo, l’étu- 

diante était branchée sur la toile 
mondiale. Ce qui l’a marquée 
durant son séjour là-bas (puis- 
qu’elle demeure à Yellowknife 
jusqu’à la fin de l’année sco- 
laire) ce sont les danses autoch- 
tones, très différentes des val- 

ses que Marie-Claude se pro- 
mettait de danser à son bal des 
finissants, qui s’est déroulé le 
25 mai dernier ! 

La jeune femme de 17 ans 
termine sa douzième année à 
l’école Sir John Franklin, elle 
est présidente du Comité de 
coordination jeunesse (CoCo), 
elle a été déléguée à la Fédéra- 
tion de la jeunesse canadienne 
française lors de l’assemblée 
générale annuelle et a participé 
au Parlement francophone ca- 
nadien du Nord et de l’Ouest. 

Elle a opté pour le bénévolat 

tout d’abord pour aider et «parce 
que nous avions besoin d’effec- 
tuer 25 heures de bénévolat pour 
obtenir un crédit (obligatoire) 
pour l'obtention du diplôme ! », 

avoue-t-elle franchement. Ceux 
qui ont fréquenté le centre d’ac- 
cès à Internet de l’Association 
franco-culturelle de Yellow- 
knife 1’ont sûrement croisée, 
puisqu'elle surveillait les lo- 
caux. Donc, aucun doute, Ma- 
rie-Claude, tu l’auras ton cré- 

dit ! 
Elle résume ainsi son expé- 

rience. « Le CoCo m’a permis 
de développer des liens avec les 
francophones du pays, d’orga- 
niser des activités en français et 
de m’initier à la politique ! » 

« Être francophone, c’est un 
plus queles anglaisn’ontpas ! », 
souligne gentiment celle qui 
s’est intégrée-rapidement à la 
vie du Grand Nord. 

Elle se prépare d’ailleurs à 
découvrir la communauté de 
Hay River où elle prévoit tra- 
vailler (cette fois !) durant tout 
l'été. 

Il faut bien gagner sa croûte ! 

RetourNez-vous aux 

étuies cet automne? 
Avez-vous 

besoin d'Argent 
Vous avez jusqu'au 15 juillet 2001 

pour faire une demande d'aide financière aux 

étudiants pour tous les programmes qui débutent 

entre le 16 août et le 30 septembre 2001. 

Vous désirez plus 

d'iNFOrMAHON? 

gites votre 
demande en HTNS: 

Vous trouvez les formulaires et l'information dans 

le site Web au www.nwtsfa.gov.nt.ca; vous 
pouvez appeler sans frais au 1-800-661-0793 ou 

au (867) 873-7190 (Yellowknife). 

Læs] 
Terrtoires du 
Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 

? 

Assemblée législative 

Ouverture de 

la 4° session 
Le premier ministre Stephen Kakfwi a tracé en 

ouverture de la 4° session législative les grands 

traits des projets qui seront à l’étude lors des 

rencontres à l’Assemblée. 
Julie Dlourde 

La mise sur pied d’un Secrétariat de l'énergie a officiel- 
lement été annoncée mardi lors de l’ouverture de la 4° 
session de l’Assemblée législative. Ce secrétariat, soumis 
au ministère de l'Exécutif, aura pour mandat de coordonner 
les travaux qui seront déployés au cours des deux prochai- 
nes années concernant l’exploitation hydroélectrique des 
T.N.-O. Ce comité guidera certaines initiatives visant à 
diminuer les coûts de l’énergie pour les consommateurs et 
à réduire l’utilisation du diesel. En matière d’infrastructu- 
res routières, le gouvernement Kakfwi compte taxer l’in- 
dustrie du transport et redistribuer cet argent pour la réfec- 
tion des routes. 

Un des dossiers aura des effets tangibles dès 2002 : le 
gouvernement veut désigner la Journée nationale des 
Autochtones du 21 juin jour férié pour l’ensemble des 
T.N.-0. Comme l'indique Stephen Kakfwi, les Territoires 
du Nord-Ouest deviendront, avec cette initiative, le pre- 
mier territoire au pays à faire de cette journée un congé 
férié. 

Au cours de cette 4° session, une mise à jour de la 
situation budgétaire sera dévoilée. La vice-première minis- 
tre Jane Groenewegen prévoit la mise sur pied d’un agenda 
social et le ministère de l'Éducation, de la Culture et de 
l’Emploi soumettra à l’Assemblée un rapport sur le déve- 
loppement de programmes en matière de formation. 

CŒURRIER TK 

DU LECTEUR 

aquilon@internorth.com 



Julie Dlourde 
De l’archipel de 7000 îles 

baignant dans l’océan Pacifi- 
que à Yellowknife : pratique- 
ment un tour complet de la pla- 
nète pour les quelques 600 Phi- 
lippins vivant dans la capitale 
ténoise. Ruben Silverio, prési- 
dent de l’Association des Phi- 
lippines de Yellowknife, dresse 
le portrait d’une petite commu- 
nauté très soudée mais ouverte 
à la réalité du grand nord cana- 
dien. 

« L’an dernier, les statisti- 

ques chiffraient le nombre de 
Philippins à 400. D’après mon 
estimation, il y a eu une recru- 
descence de la population. 
Quandles gensarriventici, c’est 

par famille de quatre, cinq mem- 
bres », relate Ruben Silverio, 
qui habite le territoire depuis 
quatre ans. C’est essentielle- 
ment le manque de travail aux 
Philippines qui poussent les gens 
à s’expatrier. « Il y a des Philip- 
pins qui sont ici depuis trente 
ans, mais c’est seulement de- 

puis 10 ans qu’un flux impor- 
tant d’immigrants parcourt les 
Territoires du Nord-Ouest. » 

Comme dans le cas de Ru- 
ben, qui est bachelier en com- 

merce, plusieurs Philippins pos- 
sède un haut degré de scolarité. 
Mais à la sortie de l’école, c’est 

le néant. Le président dresse ce 
bilan de la communauté, mais a 

vécu une toute autre histoire. Il 
a fait une demande d’immigra- 
tion auprès de l’ Ambassade du 
Canada aux Philippines pour se 
retrouver ici, où vivent des mem- 

bres de son Église, l’Église ad- 
ventiste du septième jour. « J’ai 
des amis à Montréal et Vancou- 
ver, mais j’ai voulu essayer autre 
chose, aller hors des sentiers 

battus. » 

La plupart des Philippins à 
Yellowknife sont employés par 
des compagnies ou travaillent 
pour le gouvernement. Peu sont 
propriétaires de commerces ou 
d’entreprises. Ruben Silverio, 

quant à lui, possède sa propre 
entreprise de nettoyage de mai- 
sons et de bureaux. « J’ai aussi 
une compagnie aux Philippines 

CRTC 
LE CRTC VEUT VOS 
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Association des Philippines à Yellowknife 

L'union fait la force 
Un vent des Philippines souffle sur Yellowknife : une communauté en effervescence 

évolue dans l’Arctique canadien et colore le paysage multiculturel. 

dans le domaine de la construc- 
tion. Ici, il n’y a personne qui ne 
travaille pas. Même que sou- 
vent, les gens ont deux ou trois 
emplois. » Mais ces postes sont 
rarement dans leur domaine 
d'étude car le gouvernement 
canadien est strict quant aux 
équivalences de diplômes. « Le 
seul domaine qui reconnaît la 
formation philippine est l’infir- 
merie. Il y a beaucoup de Philip- 
pins dans le domaine hospita- 
lier, surtout à Vancouver. » 

La communauté a l’habitude 
de se retrouver régulièrement 
afin d'échanger sur sa situation 
au Canada, et surtout pour dé- 

faire certains mythes ou stéréo- 
types tenaces qui nuisent à leur 

épanouissement. Pour le prési- 
dent de l’Association, chaque 

rencontre est un temps pour rap- 
peler aux Philippins ce qu’ils 
sont, quelle est leur identité et 

leur culture. « Il ne faut pas 
oublier d’où nous venons et l’ap- 
prendre aux petits qui naissent 
ici. » 

Ces réunions auxquelles est 
conviée la population philippine 
sont également ouvertes aux 
amis. « Nous devons nous asso- 
cier, donner une chance aux 
autres de connaître notre menta- 
lité, notre culture. » Ce volet de 

l’Association se remarque par- 
ticulièrement par la participa- 
tion de la communauté à diffé- 
rentes activités, comme la célé- 

bration du 1‘ juillet. « Nous 
sommes souvent conviés à ani- 
mer des soirées, pratiquer des 
chants et des danses tradition- 
nelles », explique Ruben 
Silverio. L'Association des Phi- 
lippines s’est récemment méri- 
tée une plaque de la Ville de 
Yellowknife soulignant leur 
implication active à la vie com- 
munautaire. Sans compter leur 
titre de meilleure équipe décerné 
l’an dernier pour leur implica- 
tion dans l’organisation de la 
Fête du Canada. 

L'aide du gouvernement est 
quasi-inexistante. C’est pour- 
quoi l’Association a pour man- 
dat d’aider chaque nouvel arri- 
vant. 

Canadä 
K COMMENTAIRES 

En août 209, le CRTC a demandé aux fournisseurs de services de télévision 
payante et spécialisés ainsi qu'aux distributeurs utilisateurs de la technologie 
analogique de former un groupe de travail conjoint, afin de soumettre un projet de 
distribution numérique des services analogiques en place. Le rapport a été 
déposé le 2 février 2001. Le présent avis annonce l'intention du CRTC de rappeler 
le Groupe de travail sur la migration au numérique après le lancement des 
nouveaux services spécialisés numériques, afin de résoudre les problèmes 
inhérents à la migration au numérique pour les grandes entreprises de distribution 
par câble. De plus, le CRTC lance un appel d'observations sur les diverses 
questions de migration au numérique touchant les petites entreprises de distribution 
par câble. Dans un premier temps, vos observations écrites doivent parvenir à la 
Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) K1A ON2 et doivent être reçus par le 
CRTC au plus tard le 22 juin 2001. Ensuite, le Conseil invitera les parties 
intéressées à lui présenter des observations supplémentaires, y compris des 
répliques aux observations soumises au cours de la première étape. Les parties 
auront jusqu'au 6 juillet 2001 pour ce faire. Vous pouvez également soumettre 
vos observations par courriel au: procedure @ crtc.gc.ca. Pour plus d'information: 
1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: http:/www.crtc.gc.ca. Documents de 
référence: Avis public CRTC 2000-113 et 2001-58. 

Bol Gé snsesinor eds Coacen Radio-tolevison and 

Ruben Silverio Julie Plourde/L'Aquilon 

Féicilaions de là part du 
ministre de L'Éducañen, de la 

Cuire à ae la Fermañien 

Jake Ootes 

ministre de l'Éducation, de la 
Culture et de la Formation 

Félicitations à tous les finissants! 

Vous avez effectué Vos premiers pas sur la route de la réussite et, au nom du 

gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, je tiens à vous féliciter pour 

votre succès. 

Je vous encourage à poursuivre votre démarche de développement person- 

nel. 

Que vous débutiez dans la carrière que Vous avez choisie ou que vous 

planifiez poursuivre vos études, nous voulons que vous sachiez que le 

GTNO est là pour vous aider. 

Nous sommes en pleine période de croissance et de développement aux 

Territoires du Nord-Ouest. … =. 

Je vous encourägé, à profiter pleinement de toutes les possibilités qui 
s'offrent à vous en ce territoire riche « en culture et en ressources naturelles. 

Vous faites partie des premiers finissant du nouveau millénaire. * \ 
Vous représentez l'avenir. 

Le gouvernement Territoires du Nord-Ouest a | besoin dé votre énergie et 
de votre particip Rs pour établir dès aujourd'hui de meilleurs lendemains. 

s ; èe 4 s Saab S 

Teritoires du 
Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 4 

n 

= he + ape Eh #! mnne 
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Trois fois l’an, cette communauté inuite reçoit de la visite de l’Armée canadienne. Cette dernière p 

(!) se sont joints au Programme des rangers juniors canadiens. (sic) d’une vingtaine de jeunes qui, sur une base volontaire 

Karine Massé 
Deux militaires atterrissent à 

Hall Beach (Sanirajak), une pe- 
tite communauté du Nunavut. 
La radio d’une camionnette cra- 
che la chanson Stand by me et 
les visiteurs s’installent à l’ar- 
rière. À droite, on voit la mer et 

à gauche s’élèvent les immen- 
ses radars de la station de Hall 
Beach. Anciennement rattaché 
au réseau d’alerte avancé, ce 
poste de surveillance construit 
en 1955 n’est plus qu’un sque- 
lett& métallique attendant son 
démantèlement. Bienvenue 
dans la communauté de 
Sanirajak qui participe au Pro- 
gramme des rangers juniors Ca- 
nadiens ! Ce dernier regroupe 
les jeunes âgés de 12 à 18 ans 
qui habitent dans les commu- 
nautés éloignées de l’ensemble 
du Canada. Le secteur nord de 
la Défense nationale se charge 
d’administrer le programme au 
Nunavut, aux Territoires du 

Nord-Ouest et au Yukon. 

S’embarquer dans lesrangers 
juniors peut s’avérer une aven- 
ture de chasse et de pêche dans 
la toundra comme dans les bois. 
Mais, cela peut être également 
la chance d’apprendre à faire 
des nœuds, à donner les pre- 
miers soins ou à construire des 
umiaga (petits bateaux servant 
à récupérer les phoques) ou des 
kamuttit (longs traîneaux en 
bois). Un comité composé 
d’aînés, de rangers, de parents 

et de membres de la commu- 
nauté se réunissent et décident 
des activités possibles. 

« Nous leur demandons ce 
qu’ils veulent apprendre », ex- 
plique Chuck Bachmanek, ins- 
_tructeur en charge de la pa- 
trouille de rangers juniors cana- 
diens. Ce dernier estime que 
dans 60 % des cas, les membres 
de la communauté souhaitent 
que la formation s’oriente vers 
l’apprentissage d’habiletés tra- 
ditionnelles alors que 40 % op- 
tent pour les habiletés typiques 

Etes-vous à la recherche d'employés compétents et travailleurs? 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation a un nouveau 

programme intéressant qui fournit une subvention salariale pouvant aller jusqu’à 

15 000 $ pour les employeurs qui embauchent un étudiant du Nord ayant obtenu 

un diplôme postsecondaire. 

Le programme de transition pour les diplômés est offert à tous les employeurs 

(sauf les gouvernements territorial et fédéral) qui désirent offrir pendant 

six mois à un an de l’expérience de travail à un diplômé. Pour plus d’information 

sur le programme Maximiser l'emploi dans le Nord, veuillez communiquer avec 

le bureau du ministère de l'Éducation, de la Culture et de la 

Formation de votre région. 

Centre de perfectionnement professionnel d’Inuvik 

Centre de perfectionnement professionnel de Norman Wells 

Centre de perfectionnement professionnel Canada/T.N.-O. .. 

Centre de perfectionnement professionnel de Fort Smith 

Centre de perfectionnement professionnel de Hay River … 

Centre de perfectionnement professionnel de Fort Simpson … 

(867) 777-7132 
(867) 587-2566 

.… (867) 766-5100 

(867) 872-7217 

(867) 874-9202 

.… (867) 695-7333 

Rangers juniors dan 
e 

Chuck Bachmanek enseigne le maniement des armes à 

s le Nord 

rocède à l’arrestation et à la détention 

feu à des jeunes bien attentifs ! 

de rangers comme l’orientation 
à l’aide d’un système GPS, l’uti- 
lisation d’armes à feu, les cours 
de premiers soins. Rien n’em- 
pêche toutefois les jeunes de 
toucher à plusieurs domaines. 
« Il y a cependant un dénomina- 
teur commun, les jeunes veu- 
lent aller en excursion », avoue 

Chuck Bachmanek, en ajoutant 
que la température en décide 
parfois autrement. 

« Les jeunes ont hâte d’aller 
hors de la communauté. Ils y 
apprennent des habiletés tradi- 
tionnelles comme la construc- 
tion d’un abri. Contrairement à 
la croyance populaire des gens 
du Sud, ce ne sont pas tous les 
Inuits et les Dénés qui passent 
leur temps à l’extérieur de la 
communauté. Certains le font, 
mais c’est de moins en moins 
fréquent. Certains ne quittent 
jamais la communauté », sou- 

tient Chuck Bachmanek. 
Le Programme des rangers 

juniors canadiens est réalisé sous 
la supervision des rangers, des 
membres de la communauté 
formés pour intervenir en cas 
d’urgence. Le programme s’ap- 
puie sur le bénévolat, mais des 
rangers sont souvent rémunérés 
pour accompagner les jeunes 

ou pour leur enseigner des acti- 
vités traditionnelles. « Nous es- 
sayons de trouver des bénévo- 
les, et si nous n’y parvenons 
pas, nous embauchons des ran- 

gers. La notion de bénévolat 
n’existe pratiquement pas, mais 
ça viendra », espère Chuck 
Bachmanek. L'Armée, ainsi que 
plusieurs organisations gouver- 
nementales, défrayent donc les 
coûts pour la location de véhi- 
cules, la nourriture de tous les 

participants, le carburant et, le 
matériel nécessaire aux activi- 
tés. 

La formation donnée à la 
patrouille de rangers juniors ca- 
nadiens à Sanirajak a coûté en- 
viron 15 000 $. Il y a 23 pa- 
trouilles rangers juniors cana- 
diens, réparties dans l’ensem- 
ble des trois territoires et elles 
sont visitées trois fois par an- 
née. Les sommes engagées sont 
astronomiques en raison des 
frais de déplacement et de loge- 
ment, ainsi que des coûts asso- 
ciés à la formation. « S’il ny 
avait pas d’argent investi, le 

Programme des rangers juniors 

Rangers 
Suite en page 9 
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re A RSS Sel dar PE ane 

, ê nf RNCS . 
FE pare De Se 

Rangers 
Suite de la page 8 

en souffrirait. Et puis, l’impor- 
tant c’est que les enfants en bé- 

néficient », affirme Chuck 

Bachmanek. 
Et les jeunes, qu’en pensent- 

ils de ce programme ? Mavis et 
Robert, tous deux originaires de 

Sanirajak, n’en sont pas à leur 
première participation au pro- 
gramme. « C’est amusant, nous 
sommes avec nos amis », SOuli- 
gne Mavis, une jeune femme de 
17 ans qui rêve de devenir infir- 
mière. « Nous apprenons quel- 
que chose, comme construire 

un kamuttit par exemple », sou- 
tient Robert Innuksuk, 15 ans, 

qui sillonne les rues de la com- 
munauté à bicyclette, lorsqu'il 

ne va pas à la chasse au caribou 
ou à la pêche. 

« Ce que les jeunes retirent 
du Programme des rangers ju- 

niors canadiens est proportion- 
nel aux efforts qu’ils mettent », 

conclut Chuck Bachmanek. 
D'ailleurs, il ne s’agit pas d’al- 
ler à l’école. Les jeunes obser- 
vent les aînés et ceux qui le 
souhaitent donnent un coup de 
main. Voilà l’apprentissage, 
versioninuite. «C’estune bonne 

chose, ce programme. Il n’y a 
pas énormément d’activités à 
faire pour les jeunes ici et ils 
doivent apprendre certaines cho- 
ses. C’est l’occasion », soutient 

le caporal Solomon Tagornak, 

en charge de la patrouille de 
rangers juniors canadiens de 
Sanirajak. 

Après trois jours de déten- 
tion, les jeunes ont donc été 
relâchés, jusqu’à la prochaine 
fois ! 

rangers juniors est fort appréciée. 

L'Aquilon tient à remercier les Forces 
armées canadiennes pour leur invitation à 
couvrir les activités des rangers juniors. 

Photos : Karine Massé 

Des nouvelles 

employeurs des TN.-0. 
tmportantes pour les 

En tant qu'employeur du secteur privé, d'un gouvernement 

communautaire où d'un organisme non gouvernemental, vous avez 

peut-être le droit de recevoir une subvention salariale pouvant aller 

jusqu'à 15 000 $ si vous vous engagez à faire travailler pendant un an 

un étudiant du Nord diplômé. 

Pour plus-d'information sur cet excitant programme Maximiser l'emploi 

dans le Nord, veuillez communiquer avec le bureau du ministère de 

l'Éducation, de la Culture et de la Formation de votre région. 

Finie l’époque du traîneau à chiens, les 
rangers juniors optent pour la motoneige. 

Centre de perfectionnement professionnel d'Inuvik 

(867) 777-7132 

Centre de perfectionnement professionnel de Norman Wells 

(867) 587-2566 

Centre de perfectionnement professionnel T.N.-O.-Canada, Yellowknife 

(867) 766-5100 

Centre de perfectionnement professionnel de Fort Smith 

(867) 872-7217 

Centre de perfectionnement professionnel de Hay River 

(867) 874-9202 

Centre de perfectionnement professionnel de Fort Simpson 

(867) 695-7333 

Sous l'oeil attentif d'un aîné, un ranger 
junior répare un kamuttit. 
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Dernier rapport Alerte au tabagisme 

Pas de fumée sans feu 
Statistique Canada publie régulièrement des données sur le tabagisme au pays, 

mais ne l’a jamais fait pour les T.N.-O., car la population y est trop restreinte. Le 

ministère de la Santé et des Services sociaux remédie à la situation. 

Julie Dlourde 
Les coûts du tabagisme sont 

évalués à 10 millions de dollars 
par année aux T.N.-O. Puisque 
la plupart des fumeurs sont as- 
sez jeunes, il est encore trop tôt 
pour déterminer les répercus- 
sions de ce comportement sur la 
santé, la société et l’écono- 
mie. C’est ce que révèle le 
dernier rapport sommaire 
sur la consommation de 
tabac aux T.N.-O., Alerte 

au tabagisme. La ministre 
de la Santé et des Services 
sociaux, Jane Groene- 
wegen et le Dr André 
Corriveau, sous-ministre 
adjoint, responsable de la 
santé publique, en ont fait 
la présentation le 31 mai 
dernier. 

« Les effets de la ciga- 
rette sont néfastes et pour- 
tant, cette habitude est so- 
cialement acceptée et tolé- 
rée », a mentionné en con- 
férence de presse la minis- 
tre. Les résultats de ce rap- 
port, qui met en corrélation 
les facteurs, du genre, de la 

provenance géographique, 
de l’origine ethnique et du 
niveau d’éducation, dresse un 
portrait alarmant des habitudes 
de consommation de tabac aux 

T.N.-O. 
Un peu moins de la moitié de 

la population ( 42 % ) aux 
T.N.-O. fume. Plus de 60 % des 
Autochtones adultes âgés entre 
25 et 44 ans sont des fumeurs. 
Les taux de tabagisme chez les 
enfants et les adolescents sont 
parmi les plus élevés au Canada 

+1 Affaires indiennes 
et du Nord Canada 

: environ 1 400 élèves entre 10 
et 17 ans sont présentement des 
fumeurs. 

« Nous avons encore un long 
chemin à faire avant de devenir 
une société sans fumée », a indi- 

qué Jane Groenewegen. La mi- 
nistre espère que ce rapport 

Julie Plourde/L'Aquilon 

Dr. André Corriveau. 

éveillera la conscience de la 
population. « Ça nous donne 
aussi une idée du chemin à pren- 
dre pour modifier les habitudes 
de tabagisme. » 

Selon le rapport, la réduction 
du tabagisme devrait avoir trois 
buts : protéger les non-fumeurs 
des effets de la fumée secon- 
daire, empêcher les enfants de 
devenir des fumeurs et encou- 
rager les efforts de ceux qui 

Indian and Northern 
Affairs Canada 

Avis public 

veulent cesser de fumer. « Il 
s’agit du portrait le plus com- 
plet de l’usage du tabac que 
nous avons eu », a spécifié le Dr 
André Corriveau, qui a parti- 
cipé à l'élaboration de l’étude. 

Jusqu’à maintenant, le gou- 
vernement des T.N.-O. a tenté 

de décourager les fumeurs 
en interdisant la consom- 
mation de tabac dans les 
lieux publics et en prohi- 
bant la vente de produits 
de tabac aux moins de 18 
ans. Les résultats de ce rap- 
port encouragent le gou- 
vernement à mettre de côté 
la législation et à se pen- 
cher sur l’aspect sociolo- 
gique du tabagisme. « 
Nous devons engager un 
dialogue direct avéc les 
communautés et les lea- 
ders autochtones, en allant 

chercher les points de vue 
de tous les secteurs de la 
société », a indiqué le Dr 

Corriveau. 
Les T.N.-O., qui accu- 

sent, selon le spécialiste 

de la santé, le plus haut 

taux de tabagisme au pays, 
ont encore du chemin à 

faire afin de changer la situa- 
tion. « Nous ne sommes pas 
encore rendu au Zyban, quin’est 
toujours pas couvert par le ré- 
gime d’assurance maladie, mais 
nous voulons l’introduire bien- 
tôt comme choix accessible au 
public. » 

Les résultats de l’étude peu- 
vent être consultés sur le site 
Internet suivant: www.hlthss. 
gov.nt.ca. 

Atelier sur les options de gestion du trioxyde d'arsenic 
entreposé à la mine Giant 

Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (AINO) organise un atelier 
technique les 11 et 12 juin, 2001. Pendant l'atelier, on présentera les résultats du travail 
fait à ce jour pour évaluer les options de gestion à long terme du trioxyde de diarsenic 
entreposé sous terre à la mine Giant. Les participants auront l’occasion de discuter des 
diverses possibilités de gestion ainsi que desuggérer des mesures à prendre etdesignaler 
ce dont il faut tenir compte pour poursuivre les travaux. Le public est invité aux deux 
séances. 

le 11 juin (de 12 h à 18 h) et le 12 juin (de 8 h 30 à 18 h) 

Salles Katimavik A et B, hôtel Explorer 

Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest 

Vous êtes invités à participer à une soirée portes ouvertes le 11 juin. 
Des experts techniques et des représentants du ministère des Affaires indiennes et du 

Nord canadien seront sur place pour répondre à vos questions. 

le 11 juin (de 19h à 21 h) 
Salle Katimavik C, hôtel Explorer 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 
Neill Thompson 

Tél. : (867) 669-2653 

Canadä 

Forum intergouvernemental 

Prise deux 
Après Hay River, Inuvik. Le deuxième forum inter- 

gouvernemental se termine sur une bonne note et 

paye la voie au transfert des responsabilités. 

Julie Dlourde 
Un forum consultatif sur le 

développement économique 
des T.N.-O. a été mis sur pied 
lors du dernier forum inter- 
gouvernemental (FIG), tenu à 

Inuvik le 22 mai dernier. Les 
dirigeants autochtones des Ter- 
ritoires du Nord-Ouest, Robert 

Nault, ministre des Affaires 

indiennes et du Nord canadien 
(MAINC) et Stephen Kakfwi, 
premier ministre des T.N.-O. 
ontégalement discuté du trans- 
fert des responsabilités des ter- 
res et des ressources dans les 
T.N.-O. et du partage des reve- 
nus de ces ressources. Ces deux 
priorités, initiées l’an dernier à 
Hay River lors du dernier fo- 
rum, seront à l’ordre du jour 

dès cet automne. 
Le forum consultatif, qui 

prévoit de trois à six rencon- 
tres par an, réunira des groupes 
d’intérêts économiques qui fe- 
ront des recommandations au 
FIG en matière d'économie. 
« Le gouvernement fédéral 
veut profiter de ce forum con- 
sultatif pour établir des priori- 
tés dans lesquelles il veut in- 
vestir », explique Camil 
Simard, analyste pour le 
MAINC. 

La fin de l’été sera propice 
aux discussions en matière de 
transfert des responsabilités. 
Les dirigeants, en adoptant un 

protocole d’intention, se sont 
entendus pour discuter du 
transfert des responsabilités fé- 
dérales sur les terres et les res- 

sources dans les T.N.-O. y 
compris le partage des reve- 
nus provenant des ressources. 
Chaque partie s’est engagée à 
trouver, d’ici le 31 mars 2002, 
des directives qui permettront 
d’enclencher un mécanisme 
officiel de transfert. 

Le FIG poursuit également 
ses recherches afin de dépo- 
ser, lors de sa prochaine ren- 
contre prévue à la fin de l’an- 
née ou au printemps prochain, 
des recommandations concer- 
nant le « renforcement des 
capacités » des Autochtones. 
« Il faut que les Autochtones 
soient capables d’assumer la 
gestion de ces responsabili- 
tés. Des programmes d’édu- 
cation et de formation doivent 
être misen place », relate l’ana- 
lyste du MAINC. 

Ce type de rencontre est le 
premier à se dérouler aux 
T.N.-O. « C’est un processus 
très formel, explique Richard 
Bargery, conseiller spécial 
pour le GTNO. Toutes les par- 
ties s’attablent avec des points 
de vue différents, avec le désir 

de négocier certains points li- 
tigieux. » 
À long terme, ces discus- 

sions auront des effets bénéfi- 
ques, selon Camil Simard. 
« Dans 5 ou 6 ans, le terrain 

sera très différent d’aujour- 
d’hui, il y aura une répartition 
des pouvoirs. Mais entre- 
temps, il faut conduire les par- 

ties à négocier, ce qui a long- 
temps été un problème. » 

Petites annonces 

Tournoi de billard 
After 8 Neibourhood Pub annonce un 
gros tournoi de billard avec ronde de 

consolation. 50 $ pour inscription. Les 8, 
9 et 10 juin 2001 (commence à 19 h 30). 
Les inscriptions doivent arriver avant 

18 h 30, vendredi 8 juin. Pour 
information : Mélanie au 669-9983. 

Appartement 

à sous-louer 
Recherche une ou deux personnes pour 

sous-louer un appartement de 2 
chambres à coucher pour 6 semaines à 
partir du 27 juin. Prière de contacter 

Roxanne au 873-5245. 



Le 15 novembre dernier, Danielle Hébert et son groupe The Book of 13 lançaient leur album The Alien Suite. La musique cosmique et les tex- 
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Nouvel album de Danielle Hébert, The Alien Suite 

La musique de l’espace 
tes philosophiques qui s’y retrouvent en feront très certainement voyager plus d’un dans l’espace... 

Sophte Legault 
La rockeuse, qu’on a l’habi- 

tude de voir en jeans et T-shirt, 
s’est pointée ce soir-là fringuée 
d’une robe rétro, d’un boa en 

plumes vert fluorescent et suré- 

levée sur des bottes plates-for- 

mes assorties aux plumes. Après 

tout, le titre de son album est 

bien Alien Suite. Et sa musique 

s’y prêtait plutôt bien. 
« C’est un concept. Ça com- 

mence avec les cloches du Big 

Ben et il y a une soucoupe vo- 
Jante qui atterrit à Londres. Je 
voulais mélanger le techno et le 
superorganique, les soucoupes 
volantes et la terre, explique 
l’auteure-compositeure-inter- 
prète. Il y a des sonorités médié- 
vales, funky, qui viennent de 
mon parcours musical de gui- 
tare classique, jazz et funky. » 
Tout comme son premier al- 
bum, d’ailleurs. Mais cette fois, 
elle était directrice musicale, ce 

qui lui a permis de définir un 
peu plus son style. « Je com- 

Les Batinses — 

Trippotages 
Jeanne Arsenault 

Ab, ben Batinse! Les petits 
maudits ont sorti un deuxième 
album: Trippotages! Pis avec 
un «s » à part ça! 

Présentant des mélodies plu- 
tôt éclatées parlant du Grand 
Nord et des rives de la Méditer- 
ranée, leur musique oscille 
allègrement entre le tango, le 
swing, la polka et bien entendu 

les bons vieux « reels » québé- 
| cois. 

Les Batinses aiment le ris- 
que; au diable l’ordinaire! Le 
«trashditionnel » fait son 
oeuvre et le « funklore » em- 
porte tout sur son passage : du 

folklore « jazzé » ou de la cor- 

nemuse qui joue des airs de 
blues; des chansons à répondre 

Ou bien à capella! On a peine à 
retenir ses 
petits pieds 
qui veulent 

imiter les 
danseurs de 

claquettesir- 
landais au 
rythme des 
violons et 
des tam- 

bours. C’est 

aussi un 

Voyage à tra- 
vers les épo- 
ques : séré- 
nades à la 

mandoline, 
guitare clas- 

mence à avoir plus de personna- 
lité », dit-elle. 

Les chansons cosmiques de 
ce deuxième album frappent par 
leur unité. Non seulement les 
plages sonores proposent une 
atmosphère d’espace, de légè- 
reté, mais il y a aussi les thèmes. 
Les textes tournent autour de 
l’être humain, sa raison d’être, 

sa provenance etses aspirations. 
Pour l’une des chansons, Voices 

of fool, elle avait en tête des 
images de guerre, de champs de 
bataille médiévaux. Pour elle, 
l’homme commet toujours les 
mêmes erreurs. « Le genre hu- 
main se répète avec les guerres. 
Ondiraitqu’onn’apprend pas. » 

La naissance 
d’un extra-terrestre 
Danielle Hébert a pondu d’un 

trait le concept de son album. 
« J'avais une idée, je suis allée 
dans un café avec une tablette 
de papier et c’est sorti, ça n’ar- 
rêtait pas. J’ai été là pendant 

sique, le tout agrémenté de ryth- 
mes galopants. 

Les musiciens des Batinses: 
André Bilodeau, François 
Morissette, Christophe Garec, 

Mathieu Girard, Todd Picard et 

Fred Lebrasseur exploitent aussi 
la bombarde, le boozooki, le 

banjo, la basse électrique et la 
flûte et les percussions de toutes 
sortes. 

Sur scène, on dit que ces 
«spirulines du folklore » mê- 
lent brin de folie avec un défer- 
lement d’énergie sans pareil, 
créant une ambiance plutôt ex- 
plosive ! Bref, une musique à 
écouter pendant ces soirées d’été 
où vous aurez envie soit de vous 
laisser bercer ou bien de « dé- 
foncer des planchers » ! 

plusieurs heures et je suis sortie 
avec une pile de papier », se 
rappelle-t-elle. C’était en 1997. 
L’an dernier, elle s’est dit pour- 

quoi pas rassembler tout çaeten 
faire un album. « Je n’ai pas fait 
un genre d’album en particu- 
lier. J’ai essayé de composer la 
musique avec les concepts phi- 
losophiques des chansons », 
souligne l'artiste, qui a aussi 
créé tout le graphisme de la po- 
chette et du matériel publici- 
taire. 

Et voilà, l’extra-terrestre est 
né cet automne. Un Alien qui 
pose des questions, qui fait ré- 
fléchir. « De nos jours, les gens 
ne font plus de philosophie. Ils 
font de la politique. Et tout doit 
s’expliquer scientifiquement. 
De dire qu’on est la somme de 
nos produits Chimiques, je pense 
qu’on fait une grosse erreur. » 

Pour savoir où se procurer 
l'album: pbarrett(@axion.net 

Site Internet:  http:// 
members.xoom.com/ 

11 

Crédit photo: Arlene Littler 

avant tout pour se faire plaisir. 

Des nouvelles importantes 

pour les récents diplômés 

Avez-vous obtenu un diplôme ou terminé un grade au cours 

de l’année dernière et cherchez-vous maintenant 

une précieuse expérience de travail? 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation vous 

offre une occasion unique. 

Danielle Hébert a fait The Alien Suite 

ë du postsecondaire des T.N.-0.! 

Le programme de transition pour les diplômés fournit aux employeurs du 

Nord (sauf les gouvernements territorial et fédéral) une subvention salariale 

pour embaucher des diplômés du Nord qui désirent se perfectionner au travail 

dans leur domaine d’étude. Votre emploi rêvé pourrait se trouver au Centre de 

perfectionnement professionnel près de chez vous. 

Pour plus d’information sur le programme Maximiser l'emploi dans le Nord 

veuillez communiquer avec le bureau du ministère 

de l'Éducation, de la Culture et de la Formation de votre région. 

Centre de perfectionnement professionnel d'Inuvik.….…............ (867) 777-7132 

Centre de perfectionnement professionnel de Norman Wells... (867) 587-2566 

Centre de perfectionnement professionnel Canada/T.N.-O. (867) 766-5100 

Centre de perfectionnement professionnel de Fort Smith (867) 872-7217 

Centre de perfectionnement professionnel de Hay River (867) 874-9202 

Centre de perfectionnement professionnel de Fort Simpson . 

Nord-Ousst Éducation, Cuftue et Formation 

.… (867) 695-7333 
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Rapport de la Table ronde nationale sur l’environnement et l'économie 

L'autonomie d'abord, l'argent plus tard 
« Le seul point faible du rapport de la Table ronde concerne la dévolution des pouvoirs », a admis le ministre des Finances, 

Joe Handley en ajoutant toutefois que l’ensemble du rapport est excellent. 

Karine Massé 
Le 4 juin dernier, |’ Assem- 

blée législative des T.N.-O. a 
accueilli plusieurs participants 
venus présenter le rapport final 
et les recommandations de la 
Table ronde nationale sur l’en- 
vironnement et l’économie. 

Cet organisme de consulta- 
tion, créée en 1994, veille à la 

promotion du développement 
durable et se compose de mem- 
bres provenant de l’industrie, 

de diverses communautés 
autochtones et d’organismes, 
dont certains voués à la protec- 
tion de l’environnement. 

Le rapport de la Table ronde 
recommande au gouvernement 
fédéral de verser 65 millions en 
10 ans afin de « promouvoir 
l’éducation et de doter les peu- 
ples autochtones des T.N.-O.'de 
compétences spécialisées ». 

« C’est bien connu au Ca- 
nada que les peuples autochto- 
nes ont les plus grands besoins. 
Ils ont subi plusieurs traumatis- 

mes culturels et sociaux et le 
taux d’alphabétisation est réel- 
lement faible », a souligné le 
président de la Table ronde na- 
tionale sur l’environnement et 
l’économie, David 

McGuinty. « Le 
Canada doit inves- 
tir pour connecter 
le Nord au reste du 

Canada », a sou- 
tenu Cindy 
Kenny-Gilday, 
conseillère princi- 
pale aux affaires 
communautaires 
pour Diavik 
Diamond Mines. 

« Le grand chef 
Joe Rabesca abien 
résumé la chose lors d’une ren- 
contre en disant : cette fois, fai- 

sons-le de la bonne manière. Je 
veux mes diamants, mais je veux 
également mes caribous », a 
raconté Cindy Kenny-Gilday en 
ajoutant que la principale re- 
commandation du rapport est 

que le gouvernement canadien 
devrait allouer 25 millions de 
dollars au ministère des Affai- 
res indiennes et du Nord et à 
Environnement Canada pour 

Malgré son nom, la table était 
rectangulaire. 

mettre en œuvre la stratégie sur 
l’évaluation des effets cumula- 
tifs du développement écono- 
mique (gaz, pétrole et mines) 
sur l’environnement. 

« Il doit y avoir une réparti- 
tion plus équitable des sommes 
accordées. Nous devons respec- 

Négociations dans l’enseignement 

Sur la bonne voie 
Même si un dénouement n’est pas attendu avant quelques semaines, 

voire le mois de septembre, les enseignants et leurs employeurs 

ont bon espoir d’en arriver à une entente. 

Julie Dloutde 
Le mois de juin sera chargé 

pour l’Association des en- 
seignantsetenseignantes des 
T.N.-O0. (AEETNO), qui 
poursuit son processus de 
négociation relatif au renou- 
vellement des conventions 
collectives des professeurs 
des commissions scolaires 
anglophones de Yellowknife. 

Des rencontres sont pré- 
vues au calendrier les 16 et 
17 juin pour la commission 
scolaire no 2 (YK2) et les 18 
et 19 juin pour la commis- 
sion scolaire no 1 (YK1). 

Des médiateurs ont été 
nommés pour chaque groupe 
et comptent régler les diffé- 
rends au cours de ces ses- 
sions de conciliation. 

«L’approcheutilisée dans 
ce type de médiation est du 
genre « prise de position », 
explique Larry Purcka, pré- 
sident de la commission sco- 
laire catholique de Yellow- 
knife et membre du comité 
patronal. C’est-à-dire que 
chacun cherche à gagner sa 
cause, ce qui rend les négo- 
ciations plus complexes. » 

Le comité syndical de 
YK2, représentant 85 ensei- 
gnants, et son employeur es- 

pèrent parvenir à une entente 
prochainement, mais prévoit 
l'éventualité d’un retour à la 
table des négociations en sep- 
tembre. « Si nous ne parvenons 
pas à un accord en juin, nous 

devrons recommencer la mé- 
diation au retour des classes », 

ajoute Larry Purcka, qui ne peut 
se prononcer sur les éléments 
en litige tant que les deux par- 
ties n’ont pas signé la nouvelle 
convention collective. 

Du côté de YK1, les progrès 
semblent aller de bon train, 

comme l’indiques Yvonne 
Careen, présidente du comité 
syndical qui travaille de concert 
avec l’AEETNO. « Je pense 
que ça va se terminer avant la 
fin des classes. Nous attendons 
le rapport du médiateur qui sera 
présenté les 18 et 19 juin. Ce 
sera au tour de la partie patro- 
nale de voter pour ou contre. » 
De l’avis de la présidente, ces 
négociations ne sont pas plus 
difficiles que lors des renouvel- 
lements antérieurs. « Nous 
avons nos opinions et nous les 
gardons. C’est pourquoi nous 
avons besoin du médiateur.» 

Les professeurs territoriaux 
entreront également en négo- 
ciation avec le gouvernement, 
mais aucune date n’a encore été 

fixée pour l’instant. Vince 
Ready, le médiateur nommé 
à la table des négociations, 
doit rencontrer la direction 
de | AEETNO afin de déter- 
miner un moment. « Nous 
espérons poursuivre les pour- 
parlers en juin, explique 
Sylvia Haener, directrice du 
Bureau des relations de tra- 
vail du gouvernement territo- 
rial, mais je crois plutôt que 
nous devrons repousser le tout 
à l’automne, car le mois de 

juinestdéjà chargé pour l’As- 
sociation des enseignants et 
enseignantes des T.N.-O. » 

Les employeurs ne croient 
pas que les négociations ne 
dégénèrenten mouvement de 
grève desenseignants. «Nous 
sommes très proche d’uneen- 
tente », indique Sylvia 
Haener. Même son de cloche 
du côté de YK2. « Les deux 
camps désirent fortement par- 
venir à une entente. Nous ne 
sommes définitivement pas 
intéressés à une grève. » 

Les conventions collecti-. 
ves viennent à échéance à la 
fin du mois d’août pour les 
commissions scolaires no 1 
et no 2 et au mois de juillet 

* pour les professeurs territo- 
riaux. 

ter chaque groupe autochtone 
avec les questions qui lui sont 
pertinentes », a toutefois noté 

Robert Tordiff du South Slave 
MetisTribal Council, qui assis- 

tait à la présentation 
du rapport. Il a égale- 
ment ajouté qu’il 
aimerait que l’argent 
ne soit pas alloué aux 
organisations gouver- 
nementales. « Chaque 
recommandation qui 
a un signe de dollar 
s’oriente vers des or- 
ganisations gouver- 
nementales. Je crois 
que l’on devrait re- 
voir cela. » 

« La vision des 
peuples autochtones n’est pas 
qu’Ottawa leur donne plus d’ar- 
gent. Les peuples veulent des 
responsabilités et souhaitent être 
autonomes. Ils ne veulent pas 
être une bande de terre coloni- 
sée », a pour sa part souligné Joe 

Un champion 
indépendant 

Les auteurs du rapport aime- 
raient également que soit 
nommé un « champion indé- 
pendant » qui « étudierait la 
capacité actuelle des peuples 
autochtones de profiter des re- 
tombées économiques produi- 
tes par la mise en valeur des 
TESSOUTCES ». 

Cette idée ne fait pas l’unani- 
mité. « Nous avons nos propres 
champions dans les communau- 
tés et ce champion indépendant 
risque d’être un autre palier bu- 
reaucratique », a commenté Ro- 
bert Tordiff du South Slave 
MetisTribal Council. 
À l'heure actuelle, le rapport 

a été présenté au MAINC, au 
premier ministre, et au ministre 
des Finances. « Nous espérons 
que le budget 2002 tiendra 
compte des recommandations 
contenues dans le rapport », a 
conclu le président de la Table 

Handley. ronde. 

Langues officielles : 

Du plomb dans 
l'aile pour Air 

Canada 
Ottawa (APF) : Air Canada ne fait rien pour favoriser l’embau- 

che de pilotes francophones et «ne prend pas au sérieux ses 
responsabilités » en ce domaine, reproche la commissaire aux 

langues officielles dans un rapport qui jette un nouvel éclairage sur 
les difficultés des francophones au sein de la compagnie. 

Le rapport d’enquête dévoilé par l’Association des gens de l’air 
du Québec, qui est à l’origine de la plainte, est très dur à l’endroit 
du transporteur aérien. Dyane Adam reproche à Air Canada de ne 
pas avoir offert « sa pleine collaboration » et accuse même la 
compagnie de l’avoir « induit en erreur au départ » au sujet du 
pourcentage de pilotes francophones, en ne lui fournissant pas 
toutes les données qui lui aurait permis de bien saisir la situation. 

Il y aurait entre 11,9 et 15,7 pour cent de pilotes francophones 
chez Air Canada, selon les informations glanées ici et là par le 
Commissariat, un pourcentage qui est loin de satisfaire aux exigen- 
ces de la Loi sur les langues officielles en matière de la participation 
équitable. 

Même si Air Canada n’est plus une institution fédérale depuis sa 
privatisation en 1988, elle est toujours tenue de respecter la Loi sur 
les langues officielles dans sa totalité. Un passage de cette loi fait 
justement état de la participation équitable entre francophones et 
anglophones au sein du gouvernement fédéral. 

Air Canada, qui entretient depuis longtemps une relation amour- 
haine avec le Commissariat aux langues officielles, a tout fait pour 
mettre des bâtons dans les roues de la commissaire au cours de son 
enquête. La compagnie a contrôlé l’accès à ses représentants clés 
et organisé des rencontres collectives avec les employés, alors que 
le Commissariat souhaitait des rencontres individuelles. Elle a 
même inclus des anglophones unilingues dans chaque réunion 
avec des francophones, ce qui fait que toutes les rencontres se sont 
déroulées en anglais! 

« Dans l’ensemble, nous avons constaté chez Air Canada peu 

d’intérêt pour la composition linguistique de son bassin de recru- 
tement de pilotes et aucune conscience de la responsabilité qui lui 

incombe. Les commentaires de la société concernant les résultats 
de nos recherches trahissent un empressement à invoquer des 
excuses pour ne pas agir plutôt qu’une volonté de voir ce qu’il est 
possible de faire » écrit la commissaire. 



Elale (i-la-li) à Sanirajak / Bienvenue à Hall Beach 

Vivre à l'heure inuit ! 
L’avion vous dépose à Sanirajak, (Hall Beach) au nord du Cercle de l’Arctique 

sur une plage de neige. Sanirajak, qui signifie « là où la terre est plate », en inuktitut, 

est une petite communauté inuit d’environ 600 âmes, située au nord de la Baie d’Hudson 

Karine Masse 
À droite de la rue prin- 

cipale, le bleu de la mer 

tranche avec la blancheur 
des glaces. Deux kilomè- 
tres et demi à l’est de 
Sanirajak, la mer vous 
accueille. Sauvage, elle 
s’empare de morceaux de 
glaces qu’elle arrache et 
transporte vers le nord. Au 
loin, quelques morses se 
prélassent sur des îlots 
flottants. Les yeux du vi- 
siteur se plissent, aveu- 
glés par la luminosité. 

A gauche de la rue prin- 
cipale, latoundraet le petit 
cimetière avec ses quel- 
ques croix, seul signe de 
vie émergeant d’un uni- 
vers enneigé plus de neuf 
mois par année. Sous l’ef- 
fet des chauds rayons du 
soleil, tout fond douce- 

ment et les jeunes péda- 
lent dans la neige et la 
boue, en essayant (!) 
d’éviter les trous d’eau, 

qui peuvent atteindre plu- 
Sieurs mètres de lon- 
gueur ! 
La vie semble paisible, 

mais la prudence est de 
mise. La semaine dernière, 
unnanook est venu rendre 
visite aux habitants de 
Sanirajak. L'animal my- 
thique du grand nord ca- 
nadien, l’ours polaire, est 
intéressé par l’odeur des 
phoques, chassés en per- 
manence. D’ailleurs, ceux 

qui ne sont pas à la danse 
du vendredi soir se prépa- 

Horth Warren 

HALL E 

di Systeme Alerte du Nord 

sur la péninsule de Melville. 

rent à patienter sur le bord 
des glaces, à l’affüt de 

phoques. 
Sous le soleil de mi- 

nuit, quelques enfants 
courent pendant que leurs 
parents préparent les 
kamuttit (kra-mou-tik), 
ces grands traîneaux en 
bois qui servent à mettre 
les armes, les vivres et: 

quelques peaux et qui zig- 
zaguent à l’arrière des 
motoneiges. Une fois les 
préparations terminées, 
c’est le départ vers la mer. 
Des phoques ont été aper- 
çus au nord-est de la com- 
munauté. Les chasseurs 
partent pour ne revenir 
qu’au petit matin. 

Le lendemain, lachasse 

aétébonne pour quelques- 
uns, dont Salomon 
Tagornak, qui a tué au 
harpon un petit phoque. 
La peau de l’animal ser- 
vira peut-être à fabriquer 
des pantalons en peau de 
phoque, populaires pour 
leur imperméabilité. 
Quant à la viande, elle est 
déjà digérée ! Le phoque a 
été dégusté sur place. Dans 
la communauté de 
Sanirajak, les habitants 
doivent respecter des quo- 
tas annuels de chasse, soit 

quatre morses par per- 
sonne et six ours polaires 
pour l’ensemble de la 
communauté. 

Certains jeunes accom- 

pagnent la famille lors de 

cessortiestraditionnelles. 

Pendant que certains chas- 
seurs guettent une tête 
noire, fusil pointé vers la 
mer, d’autres discutent en 

inuktitut en chiquant de la 
gomme balloune saveur 
melon d’eau et en sirotant 
un coke ou un café avec 
du bannock. Ainsi va la 

vie dans la communauté 

de-Sanirajak, où le con- 
traste est maître et roi. La 

internorth.com 

NORTHWEST TERRITORIES 
HOUSING CORPORATION 4 

en-pus >| Affirmative Action Employer + Smoke-Free Work Environment 

Agent des finances 
Bureau de district du 
Slave Sud/Deh Cho 
{ll s’agit d'un poste à durée déterminée de deux ans) 
Le traitement varie entre 52 942,50 $ et 60 040,50 $ par année 
(soit entre 27,15 $ et 30,79 $ l'heure), auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 2 926 $. 

N° du concours : 000263 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 
humaines et administration, Société d'habitation des T. N.-O., 
11: étage, Scotia Centre, C. P. 2100, Yellowknife NT X1A 2P6. 
Téléphone : (867) 920-6531; télécopieur : (867) 669-7115. 

:ACH 

vie traditionnelle se marie 
avec la modernité. On vi- 
site des amis, on se pro- 
mène à bicyclette dans la 
neige, on écoute la télévi- 
sion pendant quelques 
heures et on chasse le pho- 
que au harpon ! 

Ici, le temps s’arrête et 
n’a plus la même signifi- 
cation. Vous êtes à l’heure 
inuit. 

Hay River, T. N.-O. 

Date limite : le 15 juin 2001 

13 QUILON, 8 JUIN 2001 

Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest 

Traducteur-traductrice 
. 

(français) 
Ministère de l'Éducation, de la 
Culture et de la Formation Yellowknife, T. N.-O. 

Relevant du réviseur, Culture, patrimoine et langues, vous 

serez appelé(e) à fournir une traduction de qualité de l'anglais 
vers le français de textes de nature variée, côté complexité, 

sujet et longueur, pour l'ensemble du pre des 
Territoires du Nord-Ouest (GTNO). La ou titulaire offrira 
également des services de consultation ‘linguistique et 

terminologique au nom du GTNO: 
Les candidats possèdent un baccalauréat en traduction ou 

en linguistique et un minimum de deux années d'expérience en 

traduction à temps plein. Ils devront également réussir un 

examen de traduction ou fournir la preuve de leur statut de 

membre en règle d'une association provinciale ou territoriale 

membre du Conseil des traducteurs et des interprètes du 

Canada (CTIC). Finalement, les candidats doivent posséder 
d'excellentes techniques de recherche et bien connaître les 

divers ouvrages de référence. 
Le traitement varie entre 26,13 $ et 29,63 $ de l'heure (soit 

un traitement annuel de 51 126 $ à 57 974 $) auquel 

l'employeur ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord 

de 1 862 $. 

N° de réf.: 71-266-0003 Date limite : le 15 juin 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 

humaines, Éducation, Culture et Formation, 3° étage, Lahm 

Ridge Tower, C. P. 1320 Yellowknife NT X1A 219 Télécopieur : 

(867)8730115 Téléphone : (867) 920-6203 

+ Nous prendrons en considération des expériences 

équivalentes. 
+ ll est interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de 

travail des présent postes. 

+ L'employeur préconise un programme 

d'action positive — 
Afin de se prévaloir des avantages 

accordés en vertu du Programme d'action as 

positive les candidat(e)s doivent Tenitoires du 

clairement en établir leur admissibilité. Nord-Ouest 

Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest 

Directeur d'aéroport 
Ministère des Transports Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 72 423 $ et 82 153,50 $ par année, 
auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 
1 862 $. La vérification du casier judiciaire est une condition 

préalable à cet emploi. 
N° du concours : 01-31-250DK-0003 Date limite : le 15 juin 2001 

Directeur adjoint 
Programmes et normes 
Ministère des Transports Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 72 423 $ et 82 153,50 $ par année, 
auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 

1 862 $. 
N° du concours : 01-31-249DK-0003 Date limite : le 15 juin 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ministère 

des Transports, Gouvemement des Territoires du Nord-Ouest, 
2° étage, Lahm Ridge Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 
2L9. Téléphone : (867) 873-7393; télécopieur : (867) 873- 

0283; courriel : debbie_kelly@gov.nt.ca. 

Administrateur adjoint, administration 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 28,26 $ et 32,06 $ l'heure, auquel 
s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 
La vérification du casier judiciaire est une condition préalable à 
cet emploi. /! est permis de fumer dans le cadre de travail de ce 
poste. 
N° du concours : 265JAE/01-0003 Date limite : le 15 juin 2001 

Avocat 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement annuel est fonction de l'expérience. En sus du 
traitement, l'employeur versera une allocation annuelle de vie 

dans le Nord de 1 862 $. La vérification du casier judiciaire est 
une condition préalable à cet emploi. 
N° du concours : 990BM/01-0003 Date limite : le 15 juin 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Services 
du personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A2L9. 
Téléphone : (867) 873-7616; télécopieur : (867) 873-0436. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ Il est interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de 
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Ottawa (APF) : Les 
francophones de la région 
de Vancouver et de Vic- 
toria pourront peut-être 
capter la Chaîne culturelle 
de Radio-Canada, alors 

que ceux de Victoria 
auront peut-être enfin la 
chance de capter la Pre- 

Radio-Canada et le CRTC ne sont pas sur la même longueur d'onde : 

La Chaîne culturelle à Vancouver divise le CRTC 

mière chaîne...si tout le 
monde finit par se mettre 
d’accord sur la bonne fré- 

quence! 
Le Conseil de la radio- 

diffusion et des télécom- 
munications canadiennes 
(CRTC) a approuvé en 
partie, et par vote majori- 

taire, la demande de Ra- 

dio-Canada qui souhaite 
étendre le rayonnement de 
sa Chaîne culturelle, axée 

sur la musique et les arts. 
En partie, parce que le 
CRTCrejette la fréquence 
désirée et donne trois mois 
à la SRC pour lui en pro- 

table et au Conseil et à 
Industrie Canada, tout en 

lui soufflant à l’oreille sa 
préférence pour une 
fréquence…convoitée par 
les Autochtones! 

Le CRTC veut que Ra- 
dio-Canada propose une 
fréquence qui permettrait 
à la Chaîne culturelle de 

rejoindre au moins 50 
pour cent de la popula- 
tion de la province de 
même que la capitale, 

Victoria. La fréquence 
convoitée par Radio-Ca- 
nada aurait permis de re- 
joindre 65 pour cent des 
francophones de la pro- 
vince mais selon le Con- 

moins, pas sans l’installa- 
tion d’un second émetteur 
à Victoria ce qui, affirme 
le Conseil, pose alors le 
problème d’un chevau- 
chement des zones de 
rayonnement. 

La fréquence désirée 
par Radio-Canada était 
convoitée par dix requé- 

(æe APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Balisage du pavage routier (2001) 

Fournir et appliquer le balisage peint sur 

les routes pavées en utilisant deux 

couleurs de peinture et des billes 

réfléchissantes. 

- Routes 1 à 6, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 
contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 

surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 
Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 

plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 20 JUIN 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 4 

juin 2001. 

Afind'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Diana Field 
généraux : Gouvemement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 874-5010 
Renseignements Gilles Roy, technologiste 

techniques : Ingénierie de l'entretien 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5019 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 

avant soumission le 11 juin 2001, à 13 h 30, à Hay River. 

NORTHWEST TERRITORIES 
HOUSING CORPORATION 

L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
Main d'oeuvre uniquement pour le programme 

de logement indépendant (2001) 

Appel d'offres 01-120-LO 

La Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest fait une 
demande de propositions pour la main d'oeuvre uniquement afin 
de construire une unité de quatre chambres à coucher du 
programme de logement indépendant, une unité de trois chambres 
à coucher du programme de logement indépendant et une unité 
de deux chambres à coucher de logement pour personnes âgées. 

TE 

La main d'oeuvre uniquement comprend la préparation du site, 
les travaux d'électricité, de plomberie et de mécanique. 

La politique d'encouragement aux entreprises du gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest s'applique au présent appel d'offres. 

On peut se procurer les documents d'appel d'offres auprès de la 
Société d'habitation des T.N.-O., Bureau des services 
d'approvisionnement, 9° étage de l'édifice Scotia, Yellowknife 

NT, après le 8 juin 2001. 

Les soumissions doivent être remises sur les formulaires prévus à 
cet effet. 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au chef des services 
d'approvisionnements, Société d'habitation des T.N.-O., 9° 
étage, C.P. 2100, Scotia Centre, Yellowknife NT X1A 2P6, au 

plus tard à: 

15 h, heure locale, le 20 juin 2001, à Yellowknife, T. N.-O. 

La Soctété n'est pas tenue d'accepter la proposition la plus 
“1 basse ou toute proposition reçue. 

Pour renseignements : Milt Pittman, téléphone : (867) 873-7877; 
télécopieur : (867) 920-2459 

poser une qui soit accep- 

Lee) 
ce TE Éducation, Culture et Formation 

L’hon. Jokes Ootes, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
Apprentissage et qualification 

professionnelle des métiers et professions 
- Analyse du sondage auprès des 

employeurs (2001) 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation 

invite les entrepreneurs qualifiés à présenter des propositions 
pour faire une analyse des résultats d'un sondage auprès des 
employeurs effectué en mars 2001. 

Les fonctions comprennent ce qui suit à : 

+ Faire une analyse des résultats du sondage 
+ Présenter l'analyse dans un rapport définitif 
+ Produire 50 copies du rapport 

Vous pouvez vous procurer les paramètres et les données du 

sondage auprès de la Commission de l'apprentissage et de la 
qualification professionnelle, Ministère de l'Éducation, de la 
Culture et de la Formation, Gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest, Rez-de-chaussée du Lahm Ridge Tower, C.P. 
1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920-7357. 

Pour toute information technique, communiquez avec Mark 
Plouffe, coordonnateur, Élaboration des programmes, 
Apprentissage, Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la 
Formation, au (867) 920-3422. 

Les propositions cachetées doivent être remises à l'adresse 
susmentionnée au plus tard à 

16 h, heure locale, le vendredi 22 juin 2001. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute offre reçue. 

(. : APPEL D’OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Travaux publics et Services 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Rénovations majeures - 

Édifice Arthur Laing 

Le travail comprend des améliorations 

locatives au 5° et au 6° étage, des 

rénovations mécaniques, électriques et 

structurelles et des rénovations à 

l'enveloppe du bâtiment. 

- Yellowknife, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, Ministère des Travaux publics et des Services, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife 
NT X1A 2L9 (ou livrées en main propre au bureau de la région 

du Slave Nord, 5013, 44° Rue) au plus tard : 

À 15 H, HEURE LOCALE, LE 5 JUILLET 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents à 

l'adresse susmentionnée à partir du 8 juin 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions doivent 
être présentées sur les formulaires prévus à cet effet. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements : Linda Balkwill, commis aux contrats 
généraux : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 873-7662 

Renseignements Seppo Vuorela, agent de projet 
techniques : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 873-7625 

ou 
Simon Taylor 
Pin/Matthews Architects 
Téléphone : (867) 920-2728 

Il y aura rencontre avant soumission pour les entrepreneurs 
généraux et pour les différents corps de métiers, le 13 juin 
2001,à16h 30. llyaurarencontre pour les travaux électriques 

et mécaniques, le 14 juin 2001, à 16 h 30. Tous les 
entrepreneurs doivent se présenter dans le hall d'entrée au 
rez-de-chaussée de l'édifice Arthur Laing. 

rants. C’est finalement le 
groupe Focus qui a ob- 
tenu cette fréquence. 

seil, elle ne permettait pas 
à Radio-Canada d’attein- 
dre le second objectif. Du 

[æe) APPEL D'OFFRES 
Territoires du : 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Remise en état du remblai 

- Km 1,1 au km 1,5, 

chemin d'accès à Yellowknife, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main.propre au 2° 
étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 

surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 
Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 

plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 14 JUIN 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 29 

mai 2001. 

Afind'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Elaine Lawrence 
généraux : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 920-8080 
Renseignements Rod Hildebrandt 
techniques : ingénieur en charge du projet 

Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 873-7720 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 

avant soumission le 5 juin 2001, à 13h 30, au 2’ étage de l'édifice 
Highways, 4510, avenue Franklin, Yellowknife, T.N.-O. 

Travaux publics et Public Works and 

Services gouvernementaux Government Services 
Canada Canada 

À VENDRE ET À DÉPLACER 
Bâtiment des opérations 

d'une station météorologique 
Fort Smith (T.N.-O.) 

E+ 

Il s'agit du bâtiment abritant les opérations d'une station 

météorologique d'Environnement Canada. Ce bâtiment de deux 
étages (193 pieds carrés), à charpente de bois, a été construit au 

début des années 1970. 

Seul le bâtiment des opérations est destiné à être éliminé. La 
structure doit être réutilisée plutôt que mise à la décharge. 

Pour obtenir les documents d'appel d'offres et de soumission, ou 
des renseignements complémentaires, prière de communiquer 
avec Pamela Chapman, Services des biens immobiliers, région 
de l'Ouest, Travaux publics et Services gouvernementaux Ca- 
nada, 9700, avenue Jasper, bureau 1000, Edmonton (Alberta), 
T5J 4E2, téléphone (780) 497-3602. 

Les offres sous pli scellé seront acceptées jusqu'au 11 juillet 2001 
à 14 h, à l'adresse suivante : 

Module de réception des soumissions 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
9700, avenue Jasper, bureau 1000 
Edmonton (Alberta) T5J 4E2 

LE MINISTÈRE NE S'ENGAGE À ACCEPTER NI LA PLUS 
ÉLEVÉE NI AUCUNE DES SOUMISSIONS. 
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Le sport développe l'estime de soi 

Ottawa (APF) : Les 
enfants qui participent à 

des activités sociales et : 

sportives à l’extérieur de 

l'école sont plus suscepti- 

bles de développer une 

plus grande estime de soi, 

d’avoir une meilleure re- 

lation avec leurs amis et 

d'obtenir de meilleurs ré- 

sultats scolaires que ceux 
quine participent à aucune 

activité. 
Les données les plus 

récentes de Statistique 

Canada recueillies auprès 

des parents et des enfants 

montrent parexemple que 
les enfants âgés de 4 à 9 
ans qui participaient à des 

activités, plus particuliè- 

rement des sports, étaient 

moins susceptibles 

d’avoir des difficultés en 

lecture ou en mathémati- 
ques que les enfants qui 
ne participaient que rare- 
ment ou jamais. 

Les enfants de 4 à 6 ans 
qui ne participaient à 
aucune activité étaient 
deux fois plus nombreux 
à manifester un retard de 
développement en voca- 
bulaire que les enfants qui 
participaient à des activi- 
tés. 

Les parents des enfants 
qui ne participaient pas à 
des activités ont même 
indiqué que leurs enfants 
étaient deux fois plus sus- 
ceptibles de manifesterun 
niveau inférieur de com- 
portement social. 

Pour ce qui est de l’es- 
time de soi, l’enquête ré- 

vèle que les jeunes qui 
n'avaient pas ou peu par- 
ticipé à des activités spor- 
tives étaient quatre fois 
plus nombreux à avoirune 
faible estime de soi, par 

rapport à ceux qui y 

avaient toujours participé. 
Même les jeunes qui 
avaient participé à des ac- 
tivités pendant quelques 
années, mais qui avaient 
abandonné par la suite, 
étaient plus susceptibles 
de déclarer un estime de 
Soi inférieur à ceux qui 

n'avaient jamais cessé de 
participer à des activités 

Sportives. 

Les jeunes de 12 à 15 
ans qui ne participaient 

Pas à des activités sporti- 
Ves étaient aussi deux fois 

Plus nombreux à ne pas 
aimer leur apparence phy- 
Sique, comparativement à 
ceux qui y avaient tou- 

jours participé. Les jeu- 
nes qui n’avaient jamais 

parti cipé étaient aussi trois 
fois plus nombreux à fu- 
mer que ceux qui avaient 
toujours participé. 

1- 

12- 
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Dirigeante, inspiratrice. 
Nouaisons. — Branché. 
Étonner vivement. 
Roche poreuse légère. 
Gamme. 
Demi-soeurs. = 
Récipient. 
Ruisselet. = 
Fréquentative. 
Protège des regards. 
Gamin. 
Ville des Pays-Bas. 
Transports. 
Fait d'être aveugle. 
Préposition. _ 
Possessif. 
$e suivent. — Agave du 
Mexique. 
Qui sont en feu. — Lettre 
de l'alphabet grec. 
Insultât. — Une lettre les 
sépare. 
Rejetée comme fausse. — 

Troublé.- Solipède. 

VERTICAL 
1- Soulèvement, révolution. 
2- Papillon. - Plante à 

fleurs apétales. 
3- Après un feu. - Met au 

net. 

4- Carnage. — Langue non 
indo-européenne parlée 
dans l'Antiquité. 

5- Exaspérait. - Possessif. 
6- Nourricière universelle. 

— Faites depuis peu. — 
Une lettre les sépare en 
sens contraire. 

7- Vendangeuse. - En 
outre. 

8- Qui ont perdu l'aspect du 
neuf. — Article contracté. 

9- Combat. - Frappait con- 
tre quelque chose sous 
l'etlet de la houle, en 
parlant d'un navire. 

10- À la mode. — Eus à la 
main. — Dans le nom du 
département de la 
Manche (Saint.….). 

11- Songées. — Écorce de 
chêne. 

12- Coupe la cime d'un 
arbre. - Lubrique. 
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HORIZONTAL 
1 Attente qui dure très 

longtemps. 
Suite de prière poursuivie 
pendant neuf jours. — Plante 
à odeur forte. 
Appareil de contrôle visuel. — 
Conjonction. 
Mesure de surface agraire, — 
Homme politique portugais 
né en 1935. = 
Éminence. 
Femelle du loup. - Élément 
radioactif. 
initiales des mots latins 
inscrits sur la croix. - Mât 
arrière d'un voilier. 
Utile pour coudre. - Acte rit- 
uel de l'Église. 
Vaste étendue d'eau, - Dans 
le Gard en bordure des 
Cévennes. 
Lettre grecque. - Se dit 
d'une personne plutôt petite 
et sue Ft E Note. 
Fait .- Vent 
Pronom indéfini. - À la 
forme d'un oeuf. — Parcourir 

des yeux. 
12- Précise, claire. - Vastes 

pièces de réception. 

VERTICAL 
1- Action de déclarer nul, non 

valable. 
Cellule appartenant au sys- 
tème nerveux. -— Prénom 
féminin. 
Augmentation de volume 
d'une partie d'un organe. 
Mis en mouvement. 
La première femme. — Dirige 
une arme vers un but. - 
Adverbe. 
Manquée, échouée. — Atteint 
un certain niveau. 
Se refléta. — Sont séparées 
par une lettre. - Bière 
anglaise, 
D'un comique extraordinaire 

(pl). 
Négation.- Prénom féminin. 
Calculée approximativement. 
— Doublée. 
Appareil placé sur le dos 
d'une bête de somme. - 

Évidements intérieurs d'une 
bouche à feu. — Plante 
potagère. 
Mesure chinoise. — Ville de 
Grande-Bretagne. — Règle 
graduée. 
Se dit des évènements 
réduits à l'essentiel. 
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ANNIVERSAIRES: 
12 juin EGON SCHIELE (Gémeaux-Tigre) 

Rélier 

Cancer 

13 juin CHRISTO (Gémeaux-Sanglier) 

BÉLIER 
La planète Jupiter vous apporte des choses 
formidables qui font que votre vie devient 
harmonieuse. Cela vous donne le besoin 
de vous investir dans des situations où 
vous serez Irès apprécié 

TAUREAU 
Vous pouvez arriver à vaincre les plus 
grandes difficultés dans plusieurs domai- 
nes. Vous êtes très tenace et cela est vrai- 
ment un atout formidable en votre faveur. 

GÉMEAUX 
Vous allez vers des choses qui vous don- 
neront de grands espoirs. Vous pouvez 

x commencer à réaliser ce qui est capital 
pour votre existence. Vous serez vrai- 
ment comblé 

CANCER 
La planète Mars vous apprend de grandes 
choses dans le domaine de votre travail 
Vous êtes obligé d'être très sérieux dans 
tout c que vous entreprenez 

LION 
SN Vous avez besoin de voir jusqu'à quel 

point \es gens que vous aimez liennent ù 

vous. Cela compte beaucoup pour votre 
bonheur. Vous ne voulez pos vivre dans le 
doute. 

VIERGE 
Vous rayonnez et vous vivez d'une maniè- 
re magnifique. Cela vous arrive après 
bien des complications. Vous en ressentez 
les effets bénéfiques. Soyez sûr de vous 
dans tous les domaines. 

BALANCE 
La planète Saturne vous fait faire la port 
des choses et vous aide à mieux savoir ce 
qui vous convient. Vous pouvez très bien 
vous rendre compte par vous-même de 
plusieurs situations qui sont changeantes. 

SCORPION 
Vous êtes dans un moment crudial de votre 
vie suriout dans le domaine des senti- 
ments. Vous êtes obligé de tenir compte 
de plusieurs choses en même temps. Cela 
vous apprend à mieux vous faire com- 
prendre. 

SAGITTAIRE 
Le Nœud Sud vous apporte le besoin d'être 
sérieux dans votre vie extérieure. Vous 
allez vers des choses qui demandent une 
grande attention. Vous êtes certain de la 
valeur de ce que vous énoncez. 

CAPRICORNE 
Vous regardez tout d'une façon très indivi- 
duelle. Cela vous apprend beaucoup sur 

Capricorne vous-même et sur les autres. Vous êtes 
ceroin d'être capable d'améliorer tout 
dans votre vie. 

VERSEAU 
Vous pouvez présentement être sûr de 
vous dans ce que vous entreprenez Cela 
vous apporte une grande force intérieure 
et cela vous rend apte à une plus grande 
amélioration dans tous les secteurs de vo- 
tre vie. 

POISSONS 
La planète Vénus fait que vous êtes capa- 
ble de vraiment aller vers des choses qui 
vous rendront heureux. Vous désirez plus 
que jamais que voire vie à deux soit un 
succès. 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 

câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

LE ET EE CELL COLLE OR EL OR ELEC CU EEE LCR C1) DEEP 

LIT RE ds 
Le ee L'Atlantique en direct |Le Québec |Le Midi 
RD! n direct 

[OTVS Pt fémien [| —. (question 
TVA Les saisons de losée, (Coup de chapeau / L:45 Le TVA [Maman 

lodine aston et_|midi / :45 Le TVA 

LE 11h00 

L'Ouest en direct 

ournal ariées Lorsque le [Variées 
[Suisse Belge . monde... 
Les feux de l'amour op Sunset Le TVA 

modèles [Beach 

Lundi 
REUUL CET E OR ELUCOE ELEOE ET 

"Fausses accusations” (Com,'98) Kelly Le Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /25 “Une passion d'été” 
Brock, Leslie Nielsen. Point Bulletin national. |(Rom,'92) Juliette Lewis, C. Thomas Howell. 

Le journal |Maison- Le Téléjournal/ Le Le Canada Le Téléjournal/ Le (Grands reportages Le [Capital 

IRDI Point Bulletin national. laujourd'hui Point Bulletin national._ [vrai Boris Eltsine actions 

ournal de [Des racines et des ailes Les îles 
France 

vec un modèle. Loterie /:25Urgence 

45 Bouillon cuit. 05 Mise au point 
Magazine d'actualité 

55 Fin.de la programmation 

Mardi 
EU EL TORONTO EE ONE ET ONE EE ONE OL ONE COLE ON ELU OL ET TE OMOOLET 

am Tam [Monde |Du soda au soda Réseaux Acte de Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 |20 Fin de la programmation 
harlotte_|Spectacle d'humoristes. bravoure. Point Bulletin national. [Découverte 

rands reportages Le Téléjournal/ Le Ent. Le Téléjournal/ Le 
Point Bulletin national. Point Bulletin national. 

out le monde en parle Nous dévoile le pourquoi du succès des stars, 15 F. Mitterrand... 15 Mémoires de. Le 05 Reflets Sud L'eau, 
des nouvelles modes. P ige Pierre de New-York source de vie. 

Mercredi 
ERIUN ET EC TOR EEE ELITE EE ONE CO E O COLLE  LCOE LE CO ELCO ELE 

am Tam |"Batman & Robin" (Dra,'97) Amold Schwarzenegger, Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 "Joyeux calvaire" 
(George Clooney. Point Bulletin national._|(Dra,'96) Benoît Brière, Gaston Lepage 

Le journal [Maisonneuve à l'écoute La Le Téléjournal/ Le 
RO! (dépendance au jeu. Point Bulletin national 

Le Téléjournal/ Le 

TV5 journal de [Envoyé spécial Boréalle La forêt 
France 

EEE EUOONLLCOMULEN 

Point Bulletin national 

boréale 
5 le journal /:15 Tout le monde en parle Nous dévoile le [Bourlin- |05 Dites-moi Invité(es): 

TVA orne] FCruelle justice” (Dra,'98) Nicki Aycox, A. 
Martinez. 

pourquoi du succès des stars, des nouvelles modes. gueur Pie Tshibanda. 

Jeudi 

EE 
Le TVA Le TVA, sports/:15 25 Infopublicité Fin de la programmation PLEASE 7 

EU ELITE ZE ET EEE CE ELLE ON UE EL COLE CN PLUME EU HE OL OU OOMOLEU 

ête les 18 ans de Léa. Point Bulletin national. Navarro, Elodie Bouchez 

CroReS ÉRRS De des er nn poeme De Er ER) neuve [campagne d'oposition. _|Point Bulletin national._|neuve laujourd'hul Point Bulletin national actions de l'Ouest [Pacifique 

PT D es D O0 il ei al RE M rte rance différents pa [monde autres Belge boréale. 

entre Donna et Val. retour. ers sa mère. [Loterie /:25Urgence 

Vendredi 
ETIENNE ET EE ONE ET CORRE EE ONE CO COLE CE COLE CPC OL CE LOI LE COL OIL 

am Tam Au cabaret des. one libre La vie de six|Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 “Le gendarme à New :25 Fin de la programmation 
Cabaret Juliette Greco. |déficients. Point Bulletin national. [York (Com,'65) Louis de Funès. 

Le journal [Douce rands reportages Le Téléjournal/ Le D Le Téléjournal/ Le rands reportages ‘apital Le journal Mournal du 
ADI lolie [Point Bulletin national o Point Bulletin national. actions de l'Ouest [Pacifique 

TV5 lassa L'exploitation rép mine) le journal /:15 15 Blvd. du palais 50 TV5 05 Temps présent 
de pétrole. g Décoliag l'invité Histoires de téléskis 

TV A orges du désert * Évasion parfaite" (Police, '98) Kelly Le TVA Le TVA, sports/:15 25 “Les Robberson enquêtent" (Com,'94) Jack Palance,  |Infopubli- |Fin de la 
. __[Rutherford, Adrian Pasdar. Loterie /25Urgence __|Chevy Chase. ité programmation 

Samedi 
TU CET LEONE TON CORRE CE ONE COMITE COEPLORPLE ONRELCONRELE ONE LOUE LEUR ELURELECRE CCE GLEN) 

famille nal [olympique 

| nel ep ne Due Magazine La guerre froide journal de Bulletin [Oiseaux 
A d d'affaires publiques. France des jeunes 

TV5 Français à Samba pol] journal de o Peuples du temps Les [Thalassa L'exploitation [Vins ournal 
15Presse 1999 Luckson Padaud. |A France g pluies violentes. de pétrole. romages |Suisse 

[TVA Es Quoi Fleurs, ns & FN EL “Hollywood Safari” (Avent,'96) Ted Jan Le TVA |"Parents 
loisirs Bugs? jardins omag ité (cité Roberts, John Savage. secours" 

16 JUIN EL TORRENT EEE ONE EE CE TT EE LOL CE COLE LOL LEO OOLEN 
Pour l'amour du “Oublions Paris" (Com,'95) Joe Montegna, Lol sports /:50 "Le secret des cendres" Fin de la programmation 
ou! Debra Crystal. (Com/dra,'98) Adam Beach, Evan Adams. 

Sn. Dee penche on Eee Je En Eu _ o d'affaires publiques. sur l'actualité. rtistes d'affaires publiques. d 

de différents pays. Martinez. de presse néma Hommage à Edith Plaf. 

TVA <6n30 "Parents secours” (Com, 2) [45 "La dernière cavale” (Police, 97) Vincent Gallo, Kiefer  ÎLe TVA/:20 |40 Loteries /:45 "Barb Wire” (Sci-Fi,'95) 45 Infopublicité :50 Fin de la programmation 
lamie Lee Curtis, Kyle Howard. Sutherland. [Sports emuera Morrison, Pamela Anderson. 

Dimanche 

17 JUIN CELTTTE EN TONER EEE EPL OR LEUNMELCRELE ONE LT LE CR ER ELEURE CURE CET 
CMS La semaine verte "Le crime était presque parfait" (Myst,'54) Émilie de la nouvelle Décou- 

Magazine agricole. regard Grace Kelly, Ray Milland. lune erte 

Bulletin [Zone libre Magazine  |La guerre froide Enjeux Magazine ournal de Bulletin [Douce CRDI ee fe En PU Ééaeee ee Ééémepoigue | Âfione D léesjeunespoie. —_|'unpays | 
15invité _Jaffaires _ |l'actualité. Labrocante de pub France Belg nacional de la Havane._|et choix politiques. 

"Week-end chez Bernie” (Com, 89) Jonathan Er oil ee 2e TVA Infopubli- Er l"S.O.S. fantômes" (Com, 84) Sigourney Le TVA  [Décibel 
ilverman, Andrew McCarthy. hapeau lon té cité ité leaver, Bill Murray. 

EAU IE ET ONE EE ONE ET EEE ONE ET OR EE ET EE OP OP LE CECILE ECOLE LUE LE OL 
Pop Rétro [Angèle Nouvelles sports /:50 "Le souper" (Hist,93) [Fin de la rammation FREE SENTE orne rs 

Le journal Zone libre M: ine Enjeux Magazine | Zone llbre Magazine Maison- Bulleti TI ne ere CU 
= D'Amérique et de solidarhé eux 2001 Mo 5 le journal /:15 Tapis rouge O 05 Kiosque Faits de ETS ser) FAR Beige [rime | pur (manier l'acueite 

HET du paradis” (Guerre, 97) Pauline Collins, Glenn ASE Loteries /:20 Infopublicité 20 Fin de la programmation 
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Entretien avec la commissaire 

aux langues officielles du 
Canada 

Elle mord ! 
L’Aquilon a rencontré Dyane 

Adam à Yellowknife le 12 juin. 

© Page3 

Sur le bout de la langue 

A toutes les 
sauces 

© Page5 

Giant Mine et le trioxyde 
d’arsenic 

Pas de solution 

miracle 
« Chacune des méthodes propo- 

sées pour disposer du trioxyde 

d’arsenic laissera sa trace », 

affirme Daryl Hockley, de la 

firme SRK Consulting Engineers 

and Scientists. 

@ Page 6 

Julie Dloutde 
La Cour fédérale d’appel a rendu 

un jugement le 24 mai dernier dans le 
dossier de l’équité salariale aux Terri- 
toires du Nord-Ouest et au Nunavut, 

qui oppose le gouvernement et ses 
employés, membres du Syndicat des 

travailleurs et travailleuses du Nord 

(STIN) et de l’Alliance de la Fonc- 
tion publique du Canada (AFPC). 

La Cour a renversé une décision 
rendue par la Cour fédérale le 3 no- 
vembre 2000 et a statué que le Tribu- 
nal des droits de la personne est suffi- 
samment indépendant et impartial 
pour juger la question de l'équité sala- 
riale en toute justice. Cette décision a 
été rendue dans le cadre de la saga 

juridique entre Bell Canada et ses 
téléphonistes. 

La Cour fédérale d’appel a égale- 
ment stipulé que le gouvernement des 

T.N.-O. a le statut légal nécessaire 
pour contester une loi fédérale. Cette 
décision renverse le jugement précé- 
dent du juge Danièle Tremblay-Lamer, 
de la Cour fédérale, qui énonçait que 
le gouvernement des T.N.-O. n’avait 

Programme de formation en 
construction de Diavik 

Cimenter les 
acquis 

© Page 7 
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Équité salariale 

pas ce statut. 
Selon Shaleen Woodward, adminis- 

tratrice du bureau de l’équité salariale au 
gouvernement des Territoires du Nord- 
Ouest, la façon dont est constituée le 
Tribunal des droits de la personne n’est 
pas équitable. « Le gouvernement des 
Territoires continue d’affirmer que la 
relation entre la Commission canadienne 

des droits de la personne et le Tribunal 
des droits de la personne n’est pas impar- 

tiale. » Selon le fonctionnement de la 
Commission, chaque plainte non réso- 
lue est soumise au Tribunal des droits de 
la personne. 

Avec cette décision, Bell Canada et 

les autres employeurs impliqués dans 
des causes semblables doivent mainte- 
nant comparaître devant le Tribunal des 
droits de la personne, qui peut imposer 
un règlement du litige. « Les travaux des 
tribunaux avaient été suspendus dans 
l’attente de ce jugement, explique Jean- 
François Deslauriers, vice-président exé- 
cutif pour la région du Nord de l’AI- 
liance de la Fonction publique du Ca- 
nada. Les travaux peuvent maintenant 
reprendre. » 

U. of Alberta Library-Bibliographic ss 

STH FLOOR CAMERON 

EDMONTON AB T6G 218 

Karine Massé/L'Aquilon 

Les jeunes voix de ces deux demoiselles, Amélie Duval (à gauche) et 
Amber O’Reilly ont empli de poésie l’auditorium de l’école Allain 

St-Cyr lors du spectacle amateur du 7 juin. 

Reprise des travaux 
Le dernier jugèment de la Cour fédérale d’appel remet sur les rails la cause entendue devant le Tribu- 

nal des droits de la personne, qui met en opposition le gouvernement des T.N.-O. et ses employés. 

Le gouvernement des Territoires du 

Nord-Ouest base son argumentation 

sur le fait que les employés connais- 

sent leurs conditions de travail avant 

l’embauche et remet en cause le calcul 

de la compensation à accorder aux 

employés lésés. Le STTN et l’'AFPC 
estiment qu’une discrimination systé- 
mique a défavorisé les secteurs de l’em- 
ploi à prédominance féminine. « Le 
verdict final ne sera pas entendu avant 
plusieurs mois, à moins que le gouver- 
nement ne mette encore des bâtons 
dans les roues du Tribunal », indique 
Jean-François Deslauriers. Du côté du 
gouvernement, la prédiction de la du- 
rée des travaux se compte en années. « 
Je crois qu’il faudra prévoir près de 
deux ans avant que le Tribunal ne 
rende son premier verdict », allègue 
Shaleen Woodward. 

Ce jugement de la Cour fédérale 
d’appel est déjà en vigueur et demeure 
effectif à moins qu’une décision de la 
Cour Suprême ne vienne le contrecar- 
rer. Bell et le gouvernement des 
T:N.-O. n’ont pas encore annoncé leur | 
intention d’aller en appel. 
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Karine Massé 

Syndrome 
d’alcoolisme fœtal 

La Yellowknife Association for Community Living présente 
un nouveau vidéo dédié aux familles affectées par le syndrome 
d’alcoolisme fæœtal. Ce vidéo, le deuxième d’une série, exa- 

mine les problèmes des enfants d’âge scolaire, alors que le 
premier concernait les enfants de moins de six ans. Le nouveau 
document explique comment l’apprentissage des enfants at- 
teints du syndrome diffère des autres élèves. Environ 500 
copies seront distribuées dans les écoles, les organismes com- 
munautaires et les centres de santé des T.N.-O. 

Pollution 
atmosphérique 

Une station de surveillance de la pollution atmosphérique 
vient d’être érigée à Fort Liard afin d’évaluer la qualité de l’air. 
Le ministère des Ressources, de la Faune et du Développement 
économique a mis en place cette station pour surveiller les 
émissions de dioxyde de soufre et d'hydrogène sulfuré. Cette 
région des Territoires connaît une recrudescence des activités 
reliées à l'exploration des ressources pétrolières et gazières. 

Problèmes sociaux 

Une conférence traitant des problèmes sociaux aux Territoi- 
res du Nord-Ouest se déroule du 18 au 20 juin dans la réserve 
de Hay River. Plus de 150 délégués sont attendus, dont les 

travailleurs affiliés aux organismes qui dispensent des services 
sociaux. Selon les instigateurs de cette conférence, un essor 
économique rapide aux T.N.-O. peut ajouter un fardeau addi- 
tionnel aux fournisseurs de services et de programmes sociaux. 
La conférence est notamment organisée par le gouvernement 
territorial ainsi que par plusieurs organismes comme la Nation 
dénée, le Yellowknife Women's Centre et le YWCA. 

Iqaluit : appui aux 
travailleurs 

L’appui aux travailleurs de la ville d’Iqaluit grandit. Les 
employés des villes de Whitehorse et de Yellowknife, sous la 

bannière de l’Alliance de la fonction publique canadienne 
(AFPC), se joignent aux employés de la capitale du Nunavut en 
lock-out depuis la mi-avril. « Les membres de l’Alliance se 
tiennent les coudes quand ils sont attaqués », a émis le vice- 
président exécutif de AFPC, Jean-françois Deslauriers, par 
voie de communiqué. Ce dernier fait référence aux contribu- 
tions financières versées aux travailleurs d’Iqaluit par les 
membres de l’Alliance, qui représente les employés des capi- 
tales des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon. 

Yellowknife : 
plan d'aménagement 

La ville de Yellowknife a récemment accordé un contrat à la 
firme Avens Associates Ltd. Pour que cette dernière évalue un 
plan de développement régional pour aménager les environs 
des lacs Frame et Jackfish. Les citoyens sont invités à partager 
leurs idées avec des consultants. Une rencontre est prévue le 18 
juin au musée, à 19h. 

De retour dans L'Aquilon : 

espionnage des incendies de forêts 

Braise-moi ou les feux 

sauvages des T.N.-O. 
Les chauds rayons du soleil de la saison estivale n’ont d’égal que l’intensité des 

flammes qui jaillissent aux quatre coins des T.N.-O. 

Karine Massé 
L'été est à nos portes, le so- 

leil plombe des heures durant, 
les moustiques prolifèrent et la 
saison des incendies de forêts 

est de retour ! 

« L’an dernier, le premier 

incendie s’est déclaré le 17 mai, 
alors que cette année cela s’est 
produit le 1‘ juin », souligne 
l’officier de service territorial, 

David Hahn. « C’est plutôt nor- 
mal », ajoute-t-il. 

Les nombreuses chutes de 

neiges qui ont recouvert les com- 
munautés des T.N.-O. pour- 
raient avoir un impact positif. « 
L'hiver affecte le début de la 

saison des incendies de forêts. 

Cette année, le sol est humide et 

cela empêche les incendies de 
se propager en profondeur. Cela 
rend notre tâche plus facile », 

avoue l’officier. 

Jusqu’à présent, quatre in- 
cendies ont ravagé 28 hectares 
de forêts. Un brasier se trouvait 

dans la région d’Inuvik, un autre 

dans le Deh Cho et deux dans 
South Slave. Le 11 juin dernier; 
un seul de ces incendies était 

toujours actif, et sévissait au 

nord est de la communauté de 

Fort Smith. 
« À l’heure actuelle tout se 

met en place pour se préparer à 
la nouvelle saison », souligne 
David Hahn. Dans la capitale, 
l’observateur peut d’ailleurs 
apercevoir un couple d’avions 

CL 215 qui survole la région 
afin de se préparer à répondre 
aux éventuels appels. 

Le ministère des Ressources, 

de la Faune et du Développe- 
ment économique compte cinq 
hélicoptères à sa disposition uni- 
quement pour examiner les brai- 
ses à l’aide d’un scanner infra- 
rouge. « À l’aide de la technolo- 
gie infrarouge, nous pouvons 
déterminer si l’incendie est bel 
et bien éteint. Nous envoyons 
également des personnes sur le 

périmètre de l’incendie », indi- 

que David Hahn. 
L’an dernier, plus de 270 in- 

cendies de forêts ont fait rage 
dans les Territoires du Nord- 
Ouest. Même si les éclairs sont 
responsables de la majorité des 
incendies de forêts, l’homo 

sapiens a sa part de responsabi- 
lité. « II faut être très prudent », 
avance David Hahn. « Faites 
votre feu sur un sol sablonneux 
loin de toute végétation, etmême 
si ça fait 99 ans que vous faites 
des feux, demeurez vigilants. 

Respecter le feu, sinon vous 
aurez des surprises ! » 

Les collectivitée d'abord : 
La gouvernance des Premières nations 

en vertu de la Loi sur les Indiens 
ATATATAVAVA VATAVATY AT AYTA  VATAVATY AVAVATAVAVA 

Les collectivités d'abord: La gouvernance des Premières nations a pour objectif 

d’être à l'écoute des collectivités en vue de connaître le type de gestion qu'elles 

souhaitent. Axé sur les gens, le processus Les collectivités d'abord fait en sorte 

que les Premières nations aient leur mot à dire au moment d'élaborer la 

nouvelle mesure relative à la gouvernance. 

Exprimez-vous, Prenez part à l'une des séances de Consultations. Pour obtenir 
d’autres renseignements ou pour répondre aux questions du sondage, composez le 
4 800 550-1540. Vous pouvez aussi visiter le site Les collertivités d'abord: 
#7 grimer RANCE e des Premières nations à \ adresse ww. ng-gpn.gc.ca. 

+ E Affaires indiennes 

et du Nord Canada 

Indian and Northern 
CUETENOETETE C an | 
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Entretien avec la commissaire aux langues officielles du Canada 

Elle mord ! 
L’Aquilon a rencontré Dyane Adam à Yellowknife le 12 juin. 

Karine Massé 
Première femme et première 

francophone hors Québec à être 
nommée commissaire aux lan- 
gues officielles du Canada, 
Dyane Adam possède la volonté 
de faire avancer les choses. 

KM- Qu'est-ce qui vous a 
motivée à intervenir dans le 
dossier de la poursuite judi- 
ciaire déposée par la Fédéra- 
tion Franco-TéNOise ? 

DA-Nous pouvons (commis- 
sariat aux langues officielles) 
décider d’intervenir dans un 
dossier présenté devantune cour 
fédérale. La poursuite judiciaire 
constitue un dossier singulier 
puisqu'il concerne les Territoi- 
res du Nord-Ouest et leur statut 
juridique. Il est important de 
préciser ce qui advient lors d’un 
transfert de responsabilités vers 
les Territoires. Dans l’éventua- 
lité d’un jugement favorable, 
cela signifie que le gouverne- 
ment fédéral est ultimement res- 
ponsable [en ce qui concerne le 
respect des droits linguistiques 
des minorités]. On attend 
comme tout le monde la déci- 
sion des juges, puisqu'elle aura 
des répercussions dans les trois 
Territoires. 

KM- Y a t-il beaucoup de 
plaintes déposées par la po- 
pulation francophone des 
T.N.-O. en ce qui concerne la 
prestation de services en fran- 
çais ? 

DA: Il y a en moyenne deux 
plaintes par année. 

KM- Qu'est-ce qui se pro- 
duira avec la Loi sur les lan- 
gues officielles advenant un 
transfert des pouvoir du gou- 
vernement fédéral vers les 
gouvernements des nations 
autochtones ? 

DA- Il s’avère difficile de 
répondre. Il y a en ce moment 
un comité responsable d’éva- 
luer la Loi sur les langues offi- 
cielles des T.N.-O. Cette révi- 
sion devrait être complétée d’ici 
2003. La Loi ne peut toutefois 
pas être modifiée sans l’accord 
du Parlement canadien. On ne 
peut changer le statut du fran- 
çais. Nous suivrons ce dossier. 
La reconnaissance des langues 
autochtones n’exclut pas la re- 
connaissance des deux langues 
officielles. 

KM- Qu'est-ce qui peut ex- 
pliquer le petit nombre de 
plaintes ? 

DA- C’est une question de 
sensibilisation. Plus une popu- 
lation connaît ses droits, plus 

elle est sensibilisée. La plainte 
nous permet de travailler auprès 
desinstitutions fédérales visées. 
Nos droits demeurent théoriques 
si on ne les exerce pas. Les 
citoyens ont la responsabilité 
de signaler les difficultés ren- 
contrées. 

KM- Les francophones du 
Nord ne possèdent pas d’or- 
ganisme responsable dela pro- 

motion de la diversification 
économique, comme dans 

l'Ouest canadien. Qui devrait 
jouer ce rôle ici ? 

DA- C’est le ministère des 
Affaires indiennes et du Nord 
canadien (MAINC) qui devrait 

jouer ce rôle. Il le joue actuelle- 
ment avec les peuples autoehto- 
nes. Le ministère du Patrimoine 
canadien a la responsabilité de 
coordonner et de favoriser le 
développement des communau- 
tés. En 1994, on avait identifié 
27 institutions responsables 
d’aider à l’épanouissement des 
francophones. Malheureuse- 
ment, le MAINC n’a pas été 
identifié comme l’une de ces 
institutions et il n’y a pas eu de 
mobilisation. On doit renforcer 
les obligations et donner des 
direetives explicites. 

KM- Quelle relation existe- 
t-ilentre le MAINC et le com- 
missariat aux langues officiel- 
les ? 

DA-Tantet aussi longtemps 
que le MAINC n’est pas identi- 
fié comme une institution clé en 
ce qui concerne l’épanouisse- 
ment des francophones, il va 
être difficile de faire valoir les 
besoins des francophones auprès 
de ce ministère. Cela va être une 

de nos priorités. 
KM- De quel budget dis- 

pose Je commissariat 
aujourd’hui comparative- 
ment au début des années 
1990 ? 

DA- Notre un budget annuel 
est d’environ 10 millions de 
dollars, alors qu’au début des 
années 1990, nous disposions 

d’un montant de 13,5 millions 
etles salaires étaient moindres à 
l’époque. Avec les coupures, 
nous avons perdu 20 % de notre 
effectif. Jusqu’à 165 employés 
travaillaient pour le commissa- 
riat à une certaine époque, main- 
tenant il y en a 130. 

KM- Qu’espérez-vous dans 
un avenir rapproché ? 

DA- On nous a accordé un 
surplus de 2 millions afin de 
prendre le virage technologi- 

À l'occasion de la Journée nationale des 

que. Les gens pourront bientôt 
effectuer leurs plaintes sur 
Internet parexemple. Nous sou- 
haitons également réintroduire 
des activités en région. Nous 
espérons aller chercher 3 mil- 
lions de dollars supplémentai- 
res pour réaliser notre planifi- 
cation. L’une de nos priorités 
est de veiller à la pleine mise en 
œuvre de l’article 23 [ayants 
droit à l’éducation en français]. 
L'école est le moteur du déve- 
loppement des communautés 
francophones. A cela se greffe 
l’économie, et la vie culturelle 
et sociale. 

E+i Affaires indiennes 
et du Nord Canada 

Indian and Northern 
Affairs Canada 

Le 21 juin est la 
JOURNÉE NATIONALE DES AUTOCHTON ES, 

une occasion pour tous les Canadiens et 

Canadiennes de reconnaître la diversité 

culturelle et la contribution remarquable 
des Inuits, des Métis 

et des membres des Premières nations. 

Des activités de la Journée nationale des 

autochtones se tiennent partout au pays. 

Informez-vous auprès de votre bureau du 
conseil de bande des activités se déroulant 

dans votre communauté. 

SOYEZ DE LA FÊTE! 
A Journée * 
{ À Vational nationale des 
A “S Aboriginal Autochtones 
à Day 

T.N.-0. salue ses frères et sœurs autochtones. 

Canadäà 

peuples autochtones, la communauté francophone des 

On the occasion of National Aboriginal Day, the French community of the NWT salutes its 
Aboriginal sisters and brothers. 

Géhdli Ndéh zhfh gots’çh Méla Solte Ke Dene Kéleh Godz’ené K’eh, Dene Kéleh Azho Gogha Gotnié Géhgedi. 

Jühd4 Hinénék’e Mélawä Réda Ke Hederi Denewä Ts’Ul Kér4?est Dztné Gogha ?areyôné Denewé ke kuyégüwe. 

Jadtzt Nené K’eyaghé Ts’t Malai Dëné, Dëne Ts’ ?ane Déne Dziné K’e Harelyy Dëne Hubexa Hozo Nide Yehedi. 

Do sodûllt ghe dze kè, edzanèk’e mèla kè do soëllt, goba, dotnde goilà t6. 

La Fédération 
Franco-TéNOise 
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Eliminons deux options 
Le plus récent rapport sur les possibilités de 

traitement de la poussière d’arsenic à la mine Giant 
laisse songeur. 

Le but de ce rapport était de réduire le nombre 
d'options possibles pour le traitement de cette 
matière toxique et d'en souligner les avantages et 
désavantages financiers et techniques. Deux des 
options retenues, les moins dispendieuses, ontaussi 
pour conséquences de ne régler que partiellement 
le problème puisque l’arsenic serait toujours pré- 
sent bien que sous une forme plus stable. 

L'option qui consiste à geler les chambres conte- 
nant la poussière d’arsenic grâce à un immense 
système de réfrigération repose sur le principe 
qu'une bonne partie du sous-sol est déjà gelée en 
permanence, le pergélisol. 

À la lecture du rapport, on s'aperçoit que ce 
modèle n'a pas tenu compte d’un phénomène éco- 
logique important, le réchauffement de la planète. 
Les conséquences à long terme de ce phénomène 
devrait avoir des impacts sur le niveau de pergéli- 
sol entourant la mine. C’est donc dire que le sys- 
tème de réfrigération devra être accru en fonction 
du dégel graduel du sol. De plus, on aura toujours 
ces centaines de milliers de tonnes d’arsenic tout 
près de nous. Rien de vraiment réglé! 

La solution visant à stabiliser l’arsenic dans des 
blocs de ciment cause aussi des problèmes à long 
terme. Tout d’abord, il faudra trouver un endroit 
pour les entreposer car le produit final sera encore 
plus volumineux que les résidus actuels dont on 
veut se débarrasser. De plus, quelle sera la durée de 
vie de ces blocs de ciment? Un siècle? Deux siècles? 
Ces chiffres semblent énormes, mais il ne faut pas 
rejeter sur le dos des générations futures la respon- 
sabilité de régler définitivement ce problème. Leur 
seule avantage sera-de probablement disposer de 
meilleurs procédés techniques que notre généra- 
tion. 
Décidément, ces deux options, bien que moins 

dispendieuses, ne règlent pas vraiment le problème 
et on espère que le gouvernement ne sera pas tenté 
de les retenir. 

Alain Bessette 

HAUSSE DE ZOZ DD AALAÏRE DES DÉPUTÉS 
POUR ATTIRER DES INDIVIDDS DE QUALITE 

Une petite danse ukrainienne effectuée par Julia et Michael Marsh 
lors du spectacle amateur de l’école Allain St-Cyr. 

IIUHÉ Di) + = PS ne eme mue mu me ms on Ge DO) CN ms us mn us ms mu ue mu men ms mu mue ue mn mn 
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Annie Bourret 
APF 
Le sujet longuement mijoté 

de cette chronique aura de quoi 
plaire les fins palais, car ma 
recherche sur le mot sauce m’a 
réservé quelques surprises. Au 
départ, je voulais vous imposer 
mon habituel parcours étymo- 
logique (sauce dérive du latin 
salsa aqua, littéralement “ eau 
salée ”) et parler d’expressions 
comme “ à toutes les sauces ” et 
des canadianismes saucer et 
saucette. 

Maistrève d’allongement 
de la sauce (digression oiseuse), 
le mot sauce possède un nom- 
bre impressionnant de détermi- 
nants — au moins une quaran- 
taine. Ces déterminants rappel- 
lent le nom du créateur (Bécha- 
mel), la couleur (sauce brune), 
uningrédient (sauce bordelaise, 
à cause du vin rouge de Bor- 
deaux) ou l’effet voulu (sauce 
ravigote). Certaines ont même 
des noms saugrenus, dont la 
sauce bigarade et la sauce 
gribiche. Disons que le tout sem- 
ble indiquer une richesse autant 
gastronomique que linguisti- 
que. 

La famille des sauces 
comprend un arbre généalogi- 
que extrêmement hiérarchisé. 
Les deux branches principales 
classent les sauces selon leur 
température (chaude ou froide). 
La branche des sauces chaudes 
compte de nombreuses ramifi- 
cations : en tout, sept sauces 

mères (sauces de base) et trente 

CEURRIER 
DU LECTEUR 

C.P. 1325 
Yellowknife, NT, 
 XIA2N9 

| ou : : 
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À toutes les sauces 
sauces dérivées. Par comparai- 
son, la branche des sauces froi- 
des est peu prolifique, car elle 
ne comprend que deux sauces 
mères, la mayonnaise et la vi- 
naigrette. Entre ces deux bran- 
ches pousse un petit surgeon 
appelé sauce chaud-froid On se 
sert de cette sauce chaude, blan- 
che ou brune, en lui ajoutant de 
la gelée et en nappant une vo- 
laille ou un poisson servis froids. 

Tout le monde connaît la 
sauce béchamel, mais peu de 
gens savent que sa carrière a 
commencé sur un poisson (tur- 
bot à la Béchamelle, 1735) et 
que son éponyme** est Louis 
de Béchamel, marquis de 

Nointel. Dès 1742, lenom s’était 
banalisé en nom commun (bé- 
chamel), sans majuscule ni fi- 
nale féminine. La béchamel est 
une sauce mère qui permet de 
créer six sauces dérivées dont la 
sauce aurore, ainsi appelée parce 
que l’ajout de concentré de to- 
mate lui donne une couleur ro- 
sée. 

Ce qu’on appelle communé- 
ment “ sauce brune ” a pournom 
sauce espagnole en gastrono- 
mie. Elle sert notamment de base 
aux sauces chasseur, diable, 
madère, périgourdine et biga- 
rade. Ne rapprochez pas le mot 
bigarade avec l’adjectifbigarré. 
Bigarage rappelle le nom d’une 
orange amère dont on ajoute le 
zeste et le jus à cette sauce 
chaude servie sur du canard. 

Je ne m’étendrai pas sur 
les autres sauces chaudes (béar- 

en nom commun. Le duc de 
Mirepoix a laissé son nom à un 
jus de viande et d’épices qui sert 
à corser une sauce brune. 

gribiche ne semble en rien aussi 
désagréable. 

** L’éponyme qualifie un 
nom propre qui se transforme 

naise, hollandaise et veloutés 
de veau, de volaille et de pois- 
son). Mais en ce qui concerne 
les sauces froides, je m’en vou- 
drais de ne pas mentionner 
l’existence de la mayonnaise 
gribiche. J’ignorais que je fai- 
sais probablement honneur à 
mes racines normandes quand 
je traitais in petto de “ vieille 
gribiche ” une de mes voisines 
d’enfance particulièrement âgée 
et désobligeante! Avec son mé- 
lange de hachis d’œuf dur, de 
cornichons, de câpres et de fi- 
nes herbes, la mayonnaise 

Faites part de vos commentaires à a-bourret(@home.com ou au journal. 

Post-scriptum sur les noms de famille 
La chronique sur les noms de familles parue il y a un 

mois a suscité plusieurs réactions de nature plutôt 
généralogique que linguistique. Je recommande aux gens 
curieux de l’origine de leur patronyme de consulter les 
sites Web suivants : 

http://olivier.rocher.free.fr/onomastique.htm 
http://www.geneanet.org/name.php3?lang=fr 
http://www.multimania.com/limbour/bic/index.htm 

Nouveau site Web 
sur les programmes |, 

et services aux personnes handicapé
es 

 www.reseauhandicap.c 
Avez-vous des questions sur les services 

aux personnes handicapées? 
- … Savez-vous qui contacter pour obtenir 

plus d'information sur des programmes 
ou services spécifiques? 

Un nouveau site Web, Réseau handicap, au www.reseauhandicap.ca offre 
maintenant de l'information sur les programmes et services nationaux, 

territoriaux et provinciaux aux personnes handicapées. 

Vous y trouvez de l'information sur : 

+ l'accessibilité 
+ la santé 
e le transport 
+ les programmes d'impôt 

e l'éducation e l'emploi 
e l'aide financière e l'aide personnelle 
+ le logement et les services résidentiels 

Les employés du gouvernement peuvent également vous aider à 
trouver l'information dont vous avez besoin. 

Pour plus d'information, appelez : 

Angus Mackay, directeur des programmes et des services communautaires 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Téléphone : (867) 873-7991 

ou 

Bruce Evelyn, directeur des programmes de soutien du revenu 
Ministère de l'Education, de la Culture et de la Formation 

Téléphone : (867) 920-8921 
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Karine Massé 
Le 11 juin dernier, un con- 

sortium de consultants a déposé 
un rapport portant sur quatre 

méthodes possibles permettant 
de disposer partiellement des 
237 000 tonnes de trioxyde d’ar- 

Giant Mine et le trioxyde d'arsenic 

Pas de solution miracle 
« Chacune des méthodes proposées pour disposer du trioxyde d’arsenic laissera sa trace », 

affirme Daryl Hockley, de la firme SRK Consulting Engineers and Scientists. 

senicenfouies dans les entrailles 

de la Giant Mine. 

« La principale tâche du con- 
sortium visait à évaluer une sé- 

rie de solutions à long terme 
pour nettoyer le site de la mine. 
Actuellement, aucune des mé- 

thodes ne fait l’objet d’une re- 
commandation », soutient le 
conseiller principal Dave Nutter, 
qui œuvre au sein du ministère 
des Affaires indiennes et du 
Nord canadien. 

Parmi les quatre options pro- 

RetourNez-vous dux 

étules cet automne? 
Avez-vous 

besoin d'Argent 
Vous avez jusqu'au 15 juillet 2001 

pour faire une demande d'aide financière aux 

étudiants pour tous les programmes qui débutent 

entre le 16 août et le 30 septembre 2001. 

Vous désirez plus 

d'information? 
nn 

gaites votre 
jemande en liNe: 

Vous trouvez les formulaires et l'information dans 

le site Web au www.nwtsfa.gov.nt.ca; vous pouvez appeler sans 
frais au 1-800-661-0793 ou au (867) 873-7190 (Yellowknife). 

Pour tous renseignements après les heures du travail 

téléphone le lundi au jeudi 17 h à 21 h, du 3 juillet au 23 août. 

Le T du 
Nord-Ouest Éducation, Cutture et Formation 

9 

a Î 

et leurs familles : 

1 800 O-Canada 
(1 800 622-6232) 

Karine Massé/L’Aquilon 

Dave Nutter (à gauche), du ministère des Affaires 
indiennes et du Nord canadien, présidait cette 

conférence portant sur la gestion du 
trioxyde d’arsenic. 

posées, la gestion in situ (sur 

place) des chambres contenant 
la poussière de trioxyde d’arse- 
nic s’avère la méthode la plus 
propre selon Daryl Hockley. 
« La gestion sur place est l’op- 
tion la moins risquée ». 

L'une des méthodes retenues 
dans le rapport consiste à con- 
geler les sols contaminés. « Une 
grande partie du sol entourant la 
mine est gelée en permanence. 
Aux endroits où ce n’est pas le 
cas, nous pourrions rétablir le 
pergélisol grâce à la circulation 
d’eau de refroidissement par 
thermosiphon ou encore en uti- 
lisant le même procédé qu’une 
patinoire », explique Daryl 
Hockley. 

« Actuellement, il en coûte 
entre 2,5 et 3 millions de dollars 

par année pour pomper l’eau de 
la mine, Si le sol est gelé en 
permanence, les coûts d’opéra- 
tion associés à cette méthode 
seront de l’ordre de 900 000 
dollars par année », indique 
Dave Nutter. La construction 
de l’équipement nécessaire à 
cette option coûterait environ 
20 millions de dollars et s’éche- 

lonnerait sur 10 ans. 
Le rapport traite également 

de trois autres méthodes soit 
l’oxydation à l’air sous haute 
pression de l’arsenic, la stabili- 
sation de la poussière en l’in- 
corporant à du ciment ou la su- 
blimation de la poussière d’ar- 
senic pour en obtenir une forme 
plus pure utilisée pour la con- 
servation du bois. 

« La cimentation de la pous- 
sière d’arsenic entraînerait la 
création de 1,6 million de ton- 

nes de matériel », souligne Daryl 
Hockley. Ces résidus devraient 
par la suite être entreposés dans 
un site spécial. 

Selon Randy Knapp de la 
firme SENES Consultants 
Limited, quelle que soit l’option 
choisie pour disposer de la pous- 
sière de trioxyde d’arsenic, une 

gestion du site de la Giant Mine 
sera requise au cours des 100 
prochaines années. 

L'équipe de consultants a 
confirmé qu’advenant le cas où 
la mine est inondée, entre 500 

kg et 16 000 kg pourraient être 
déversés annuellement dans 
l’environnement. 

Services pour 
enfants 
Nous vous offrons plusieurs services tels que de l’aide financière et de l'information 

sur la nutrition et la sécurité. Et à partir de juillet, certains parents seront admissibles 
à une augmentation de la prestation fiscale canadienne pour enfants. 

Pour obtenir votre guide sur plus d’une centaine de services pour les enfants 

Téléscripteur/ATME : 1 800 465-7735 

canada.gc.ca 
Centres d'accès Service Canada 

Vous voulez en savoir plus long sur l’histoire de la Giant Mine: 

www.aquilon.nt.ca 

Canadäà 



Julie Ploutde 

La mine Diavik a remis aux 
participants de son programme 
de formation un diplôme, une 
casquette et un polar à l’effigie 
de la mine de diamant. Treize 
jeunes sont maintenant prêts à 
passer l’examen du ministère 
de l'Éducation. 

« Gardez vos valeurs. » La 
voix coupée par l’émotion, Pa- 
trick McBride, enseignant, a mis 

un point final le 8 juin dernier au 
programme de formation en 
construction de la mine de dia- 
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Programme de formation en construction de Diavik 

Cimenter les acquis 
indique Patrick McBride. La 
moitié de la journée est consa- 
crée à la formation académi- 
que. » 

Une combinaison qui sem- 
ble porter fruit. « C’est une 
bonne expérience de travail, té- 

moigne Justin Washie, 27 ans. 
Je vois d’où nous venons et où 
nous allons. Mais cette forma- 
tion n’a pas servi uniquement 
aux participants, elle nous per- 
met de devenir un exemple pour 
les générations futures. » 
Beverly Tsatchia, l’une des trois 

ds: 

Julie Plourde/L'Aquilon 

Étudiants et enseignants devant le centre de 
formation Diavik. 

mant Diavik offert à 13 jeunes 
en provenance de Wekwekti, 
Gameti et Wha Ti. Pendant huit 
semaines, la communauté de 

Wekwekti s’est transformée en 
chantier pour donner naissance 
à une salle communautaire. Les 
apprentis plombiers, charpen- 
tiers et électriciens n’ont pas 
qu’élevé des murs de bois ; ils 

ont accru leurs chances d’at- 
teindre de nouveaux sommets. 

«Mon travail maintenant est 
de vous présenter votre nou- 
velle équipe : Diavik. C’est vo- 
tre propre décision d’y prendre 
part ou non », a annoncé aux 
nouveaux diplômés le gestion- 
naire du centre de formation de 
Diavik, Glenn Zelinski. Des ren- 
contres individuelles étaient pré- 
vues au cours de la journée. Les 
dirigeants de la mine veulent 
jeter les fondations d’un métier 
pour ces étudiants qui, au dé- 
part, n'étaient pas outillés. 

« Ces jeunes-là ne sont pres- 
que jamais sortis de leur com- 
munauté, explique Roger Pilon, 
plombier et enseignant dans le 
cadre du projet. Parfois on dirait 
qu'ilsont7ou8ans:ils fontune 
erreur et ils sont mal à l’aise. 
Mais la plupart veulent appren- 
dre. » Ce troisième programme 
de formation en construction mis 
sur pied par Diavik et le Collège 
Aurora, auquel s’est inscrit 20 
étudiants, ne cherche pas à pro- 
duire que des techniciens. « On 
prépare les étudiants pour l’exa- 

men d’entrée du gouvernement, 

filles ayant gradué, veut tra- 
vailler à la mine. « Je suis fière 
de ce que j’ai accompli. Je vou- 
drais être électricienne ou char- 
pentier. Mais je n’ai que 16 ans, 
alors je vais commencer par 
Diavik, puis je verrai si j’aime 
ou non. » Certains, comme 

Kevin Mantla, de Gameti, veu- 

lent mettre à contribution leurs 
connaissances au service de leur 
communauté. « J’ai travaillé 
durant trois ans pour une com- 
pagnie de construction à Gameti. 
J'aimerais éventuellement y re- 
tourner. Il y a beaucoup de be- 
soins en construction dans ma 
collectivité. » 

Selon Roger Pilon, le pro- 
gramme a atteint ses objectifs, 
mais il y a encore du chemin à 
faire. « Beaucoup d’entre eux 
ne savent pas lire et écrire. Mais 
au moins ils ont un métier et ils 
ont les outils pour aller plus 
loin. » Des possibilités que le 
plombier de 35 ans, originaire 
de l’Ontario, n’a jamais eues 

quand il a abordé la profession. 
Une autre étape s’ouvre 

maintenant pour cette équipe de 
Wekwektiqui, comme les autres 
cohortes de Kugluktuk et de 
Yellowknife, a fabriqué beau- 
coup plus que des portes ou des 
fenêtres. « Je crois que toutes 
les personnes ayant participé au 
projet onteu une chance de gran- 
dir», exprime Patrick McBride. 
Roger Pilon abonde : « J'aime 
enseigner ce que je sais. Ça 
m’apporte autant qu’à eux. » 

Catlon FTOIE, 
Territoires du Nord-Ouest 

Apprentissage et certification professionnelle T.N.-O. aimerait féliciter 

l'équipe de Compétences Canada T.N.-O.-Nunavut pour leur succès lors 

des 7° compétitions de Compétences Canada à Edmonton. 

Les personnes ayant remporté une médaille sont : 

Kim Novak 

L'Héritage Restaurant 

Argent - Service en restaurant 

Corey Ash 

Hovat Construction 

Argent - Ébénisterie 

Mark Campbell 

BHP Diamonds 

Bronze - Filage électrique 

Félicitations également à tous les membres de l'équipe pour leur 

rendement exceptionnel et leur grand esprit d'équipe! 

Kelda Braden + Eric Landry + Clyde Takazo + Paul Charlie 

Stanley Bourke + Tom McDonnell + Andrew Matthews 

Brett Clarke + Katie Hicks + Elizabeth Turner + Jennifer Stroeder 

Kathryne Casement + Ryan Byrne e Därcy Irwin 

Brie-Anne Jefferson + Christopher Fournier + David Monchuk 

Lino Agatsiag + Calvin Korchinos + Hellin Alariag + Ashevak Taukie 

L'apprentissage... votre garantie d'avenir. 

Êtes-vous à la recherche de financement pour un projet qui pourrait aider 
les gens de votre communauté à trouver de l'emploi et à acquérir une 

précieuse expérience de travail? 
Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation peut vous aider. 

Nous avons un nouveau programme appelé Programme d'aide à l'emploi aux T.N.-O 
Le programme est à la disposition des gouvernements locaux 

ui ont un projet novateur en matière de perfectionnement professionnel, 
d'emploi ou de perfectionnement de la main d'oeuvre; 

au désirent travailler en partenariat; 
qui nous feront part de leur succès une fois le projet terminé. 

Pour plus d'information sur le programme Maximiser l'emploi dans le Nord 
veuillez communiquer avec le bureau du ministère de 

l'Éducation, de la Culture et de la Formation de votre région. 
Centre de perfectionnement professionnel d'Inuvik (867) 777-7132 
Centre de perfectionnement professionnel de Norman Wells … .. (867) 587-2566 
Centre de perfectionnement professionnel Canada/T.N.-O..…… .. (867) 766-5100 
Centre de perfectionnement professionnel de Fort Smith (867) 872-7217 
Centre de perfectionnement professionnel de Hay River ..(867) 874-9202 
Centre de perfectionnement professionnel de Fort Simpson . (867) 695-7333 

€ 
Nord-Ouest Éducation, Ourure et Formation 
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Plein de talents et d'énergie, 
ces jeunes ! 

Photos: 

Karine Massé 

Session d'information sur la prestation des cours 

Programme d'administration des terres 
communautaires 

Le ministère des Affaires municipales etcommunauraires, du gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest, invire des entrepreneurs qualifiés à assister à 
une session d'information et à une discussion sur la demande de propositions 
à venir à propos de la prestation des cours suivants, dans le cadre du 
programme d'administration des rerres communauraires pour 2001-2002 

+ Sensibilisation aux revendicarions territoriales 

+ Adminisrration des terres | er Il 

+ AuroCad 

La session d'information se tiendra à Yellowknife 

le mardi, 19 juin 2001 

de 10 h à midi 

Salle de conférence du 4° étage, Northwest Tower 

Bureau 400, 5201, 50° Avenue 

Pour plus d'informarion, appelez Penny Johnson, Coordonnateur du 
programme, Programme d'administration des rerres communauraires ou 

(867) 920-6121 

[æe) 
Territoires du ë 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Roger T. Allen, ministre 



A 

Impôts 
Le ministre des Finances, Joe Handley, annonce 

qu’un nouveau système d’imposition sera mis en 
place au début de 2001. L’impôt territorial sera cal- 
culé sous la forme d’un pourcentage du revenu impo- 

| sable, au lieu de prélever un pourcentage de l’impôt 
fédéral comme c’est le cas actuellement. Joe Handley 
prévoit également la création d’un comité consultatif 

sur l’impôt sur le revenu des particuliers. Ce comité 
sera présidé par Andy Wong de Yellowknife. L’adop- 
tion de cette nouvelle formule de collecte des impôts 

Brèves de l’Assemblée 
était prévue pour 2003, mais le gouverne- 
ment Kakfwi a préféré accéléré le proces- 
sus afin d'accéder à du financement prove- 
nant du gouvernement fédéral et ainsi accé- 
der à l'expertise pour compenser les coûts 
engagés par l'implantation du nouveau sys- 
tème. Le ministre des Finances affirme 
toutefois que les résidents des T.N.-O. ne 
verraient pas de changements dans les taux 
d’imposition sur les revenus pour l’an 2001. 

Rapport sur la santé 
Le rapport d'évaluation du système de 

soins de santé et de services sociaux est 
pratiquement terminé. Ce dernier, attendu 

pour le 25 juin, contient des recommanda- 
tions sur les façons d’améliorer le système de santé, et 
surles changements structurels à apporter au ministère 
de la Santé et des Services sociaux pour appuyer 
efficacement le système de santé. Le rapport sera 
disponible sur le site Web du ministère et les membres 
du public ont jusqu’au 1‘ août 2001 pour émettre leur 
commentaires. La ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Jane Groenewegen, souhaite quant à elle 

répondre aux recommandations émises dans le rapport 
lors de la session automnale de l’Assemblée législa- 
tive. Elle produira à cet effet un plan d’action pour 
procéder à l’implantation des recommandations rete- 
nues. 

Brèves de la commission scolaire francophone 
atine Massé 

Dollars 
supplémentaires 

… Le ministre de l'Édu- 
cation, de la Culture et de 

“a Formation, Jake Ootes, 
à annoncé qu’un montant 

— additionnel de 14 200 dol- 
—lars serait disponible. « Ce 

montant supplémentaire 
pourrait être employé pour 
combler une position à 
l’école Allain St-Cyr », a 
indiqué le président de la 
commission, Jean-Fran- 

D: Pitre. 

Politiques et règle- 
ments 

Un sous-comité formé 
de Suzette Montreuil, 

Jean-françois Pitre et 
Linda MacDonald se char- 
gera d’entamer la révision 
du manuel de politiques et 
règlements de la commis- 
sion scolaire francophone 
de division (CSFD). 

Hay River 
Le programme de fran- 

çais de Hay River sera 
désormais affilié à la 
CSFD et trois commissai- 
res vont représenter la 
trentaine d’élèves, dont 

ceux participant au pro- 
gramme de francisation, 
inscrits aux cours de fran- 
çais langue première. Les 
commissaires entreront 
officiellement en fonction 
le 17 juin prochain. Le 
transfert des responsabi- 
lités s’effectuera cette se- 
maine. 

Expansion de l’école 
« Ça presse ! », a indi- 

qué Jean-François Pitre en 
faisant référence au ter- 
rain adjacent à l’école 
francophone que la com- 
mission aimerait aména- 
8er en terrain de jeux. La 
ville de Yellowknife sou- 

haite obtenir la somme de 

50000 dollars avant d’en- 

tamer une discussion. Se- 
lon une évaluation de la 
ville, le terrain vaut plus 
de 100 000 dollars. La 
commission préférerait 
louer le terrain. Avant 
d’installer les jeux d’une 
valeur de 50 000 dollars, 

un changement de zonage 
est nécessaire puisque le 
terrain est considéré 

comme une zone de pré- 
servation de la nature. La 

(à 
Territoires du 

Noi 

commission souhaite que 
le terrain soit aménagé ra- 
pidement afin que les en- 
fants de l’école franco- 
phone ainsi que la popu- 
lation générale puissenten 
profiter. La commissaire 
Suzette Montreuil tente 
actuellement d’organiser 
une réunion avec certains 
conseillers de Ja ville pour 
faire avancer ce dossier. 

Fonds spéciaux 
Les commissaires ont 

APPEL D’OFFRES 
-Ouest Travaux publics et Services 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Rénovations majeures - 
Édifice Arthur Laing 

Le travail comprend des améliorations 

locatives au 5° et au 6° étage, des 

rénovations mécaniques, électriques et 

structurelles et des rénovations à 

l'enveloppe du bâtiment. 

- Yellowknife, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 
contrats, Ministère des Travaux publics et des Services, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife 
NT X1A 2L9 (ou livrées en main propre au bureau dela région 

du Slave Nord, 5013, 44° Rue) au plus tard : 

À 15 H, HEURE LOCALE, LE 5 JUILLET 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents à 

l'adresse susmentionnée à partir du 8 juin 2001. 

Afin d’être prises en considération, les soumissions doivent 
être présentées sur les formulaires prévus à cet effet. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements : 
généraux : 

Linda Balkwill, commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-7662 

Renseignements 

techniques : 
Seppo Vuorela, agent de projet 

Gouvernement des T.N.-0. 

Téléphone : (867) 873-7625 
ou 

Simon Taylor 
Pin/Matthews Architects 
Téléphone : (867) 920-2728 

Il y aura rencontre avant soumission pour les entrepreneurs 
généraux et pour les différents corps de métiers, le 13 juin 
2001,à16h30.llyaurarencontre pourlestravauxélectriques 
et mécaniques, le 14 juin 2001, à 16 h 30. Tous les 
entrepreneurs doivent se présenter dans le hall d'entrée au 
rez-de-chaussée de l'édifice Arthur Laing. 

approuvé le financement 
d’un fonds spécial de 5000 
dollars, disponible pour 
les élèves étudiant au ni- 
veau secondaire hors des 
Territoires du Nord- 
Ouest. Ce montant servira 
à couvrir des frais de ra- 
patriement dans le cas où 
une urgence familiale se 
présenterait. 
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Offres d'emploi 

Directeur général ou directrice générale 
Centre de santé communautaire Côte de sable 

Salaire: jusqu'à 80,000 $ (à l’étude)+ gamme intéressante 
d'avantages sociaux 

Le Centre de santé communautaire Côte de sable est un 
organisme de charité privé sans but lucratif qui oeuvre 
auprès des communautés de la Côte-de-Sable, d'Ottawa- 
est et de la ville d'Ottawa afin d'assurer des soins santé de 
premier ordre aux personnes, aux familles et à l’ensemble 
de la collectivité. Le Centre compte parmi les plus grands 
centres de santé communautaires en Ontario et est doté 
d'un effectif de 120 employés répartis dans six services 

Le directeur général ou la directrice générale relève du 
conseil d'administration et est responsable de la gestion et 
de l'administration générale du Centre. La personne choi- 
sie assurera la liaison avec le conseil d'administration et 
ses comités, les bailleurs de fonds et les organismes de 
planification et de santé. Elle doit posséder des compé- 
tences supérieures en leadership et en gestion afin de 
diriger une équipe multidisciplinaire solide et déterminée 
de professionnels de la santé et de programmes sociaux. 

Les personnes intéressées doivent posséder une maîtrise 
en gestion des services de santé, en administration des 
affaires, en sciences de la santé ou dans un domaine 
connexe; au moins cinq ans d'expérience de gestion à un 
niveau supérieur dans le secteur sans but lucratif ainsi 
qu'une expérience confirmée de rapports avec un conseil 
d'administration et des comités. La personne choisie 
devra bien saisir les défis et les enjeux de l'heure en 

matière de santé communautaire et de la réforme de la 
santé de l'Ontario, du Canada et de la ville d'Ottawa. De 
plus, elle devra démontrer son expérience dans l’élabora- 
tion-ét- l'évaluation de programmes ainsi que sur les 
questions qui touchent la gestion en général et les ressour- 
ces humaines et financières. La connaissance des micro- 
ordinateurs est un atout. 

Le Centre de santé communautaire Côte de sable s’est 
engagé dans une démarche de désignation laquelle garan- 
tira des services en français aux clients. La maîtrise dans 
les deux langues officielles est requise ou la volonté et 
capacité d'entreprendre des cours de français. 

Les entrevues auront lieu au cours des deux premières 
semaines du mois d'août 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curri- 
culum vitae et une lettre d'accompagnement avant 16 h 00, le 
mercredi, 27 juin 2001, au Comité de sélection - Directeur général 
ou directrice générale, Centre de santé communautaire Côte de 
sable, 221, rue Nelson, Ottawa (Ontario) KIN 1C7 

E+ du Canada 

Gestionnaire, Affaires 
intergouvernementales 
Affaires indiennes et du Nord Canada 

IQALUIT (NUNAVUT] 

Poste offert aux personnes résidant ou travaillant à Igaluit, Rankin Inlet 
Cambridge Bayet dans les collectivités nordiques desservies par ces centres 

Vous toucherez un salaire variant entre 65 746 $ et 71 160 $, plus une indemnité de 
vie dans le Nord. 

Pour être pris en considération, vous devez soit détenir un diplôme d'une université 
reconnue en études autochtones, en sciences politiques ou en droit, soit présenter un 
agencement acceptable d'études, de formation et d'expérience. ll vous faut également 
des antécédents professionnels dans : la gestion de l'analyse, de l'évaluation et de 
l'élaboration de politiques autochtones et de propositions stratégiques relatives aux 
enjeux autochtones; les relations fédérales/provinciales/territoriales et les négociations 
connexes; le développement de partenariats et les activités de planification conjointes. 
Il vous faut en outre des compétences appréciables en ce qui a trait au travail nordique 
relié à ce poste. Le fait d'avoir eu une expérience de travail dans le Nunavut même et 
de connaître ce territoire est un atout. De plus, vous possédez des acquis dans la 
prestation de conseils à l'intention de hauts responsables gouvernementaux sur des 
dossiers complexes, et savez gérer les questions relatives aux ressources humaines et 
financières nécessitant des techniques de facilitation de groupe, de constitution 
d'équipe et d'évaluation du personnel. 

La maîtrise de l'anglais est essentielle. La capacité de parler, de lire et d'écrire l'inuktitut 
est un atout. 

Commission de la fonction publique Public Service Commission 
of Canada 

Nota : Une vérification approfondie de la fiabilité sera effectuée avant la nomination. 
Si ce poste permanent vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou acheminer votre 
curriculum vitæ d'ici le 29 juin 2001, en démontrant dairement vos titres de compé- 
tence pertinents et en indiquant votre citoyenneté ainsi que le numéro de référence 
IAN74682NJ31-N, à la Commission de la fonction publique du Canada, 
9700, avenue Jasper, bureau 830, Edmonton (Alberta) T5) 463 
Télécopieur : (780) 495-2098. InfoTel : 1-800-645-5605. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne commu- 
niquerons qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera 
accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is also available in English. 

Canadä 
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Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 
L'hon. Jakes Ootes, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
Apprentissage et qualification 

professionnelle des métiers et professions 
- Analyse du sondage auprès des 

employeurs (2001) 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation 
invite les entrepreneurs qualifiés à présenter des propositions 
pour faire une analyse des résultats d'un sondage auprès des 
employeurs effectué en mars 2001. 

Les fonctions comprennent ce qui suit à : 

-+ Faire une analyse des résultats du sondage 
+ Présenter l'analyse dans un rapport définitif 
+ Produire 50 copies du rapport 

Vous pouvez vous procurer les paramètres et les données du 

sondage auprès de la Commission de l'apprentissage et de la 
qualification professionnelle, Ministère de l'Education, de la 
Culture et de la Formation, Gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest, Rez-de-chaussée du Lahm Ridge Tower, C.P. 
1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920-7357. 

Pour toute information technique, communiquez avec Mark 

Plouffe, coordonnateur, Élaboration des programmes, 
Apprentissage, Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la 
Formation, au (867) 920-3422. 

Les propositions cachetées doivent être remises à l'adresse 
susmentionnée au plus tard à 

16 h, heure locale, le vendredi 22 juin 2001. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Appels d'offre et offres d'emplois 

V7 ommission des accidents du travai 
à Æ? des Re du et ne 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

ÉVALUATION ET REDÉVELOPPEMENT 
DE RÉSEAU 

APPEL DE PROPOSITION numéro WCB\CS\RFP201A-019 

Les propositions cachetées pour Évaluation et redéveloppement 

de réseau doivent nous parvenir au plus tard à : 16 h 30, HEURE 
LOCALE, le 27 juin 2001. 

Prière de mentionner le numéro de référence de la demande de 
propositions dans tous les documents de soumission 

Les parties intéressées peuvent obtenir les documents d'appel en 

s'adressant à la Commission des accidents du travail au 3e étage, 
Centre Square Mall, Yellowknife, NT 

Veuillez noter que les documents d'appel seront disponibles 

après 10 h, le 15 juin 2001. 
Téléphone : (867) 920-3888 Sans frais : 1-800-661-0792 
Télécopieur : (867) 873-4596 Sans frais : 1-800-277-3677 

Les soumissions doivent parvenir à : 

Adjoint des services d'administration 

Commission des accidents du travail 
Casier postal 8888 

YELLOWKNIFE NT X1A 2R3 

OU peuvent être livrées aux bureaux de la commission, au 3e 

étage du Centre Square Mall, à Yellowknife, NT. 

La commission n'est pas tenue d'accepter la soumission 
la plus basse ou toute autre soumission reçue. 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Agent de la taxe à la consommation 
(tabac) 
Division de l'imposition 
Ministère des Finances Yellowknife, T. N.-O. 
Le traitement initial est de 21,17 $ l'heure, auquel s'ajoute une 

allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $ 
N° du concours.:'011.260-0003 * Date limite : le 22 juin 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Finances et 
Administration, Ministère des Finances, Gouvemement des Territoires 
du Nord-Ouest, 3° étage, Édifice YK Centre, C. P. 1320, Yellowknife 
NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 873-7293; télécopieur : (867) 873- 
0414. 

Commis à l'administration 
Ministère des Travaux publics 
et des Services Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 38 746,50 $ par année, auquel s'ajoute 

une allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. Pour la 
description de travail, accéder le site Web des emplois du ministère 

des Travaux publics et des Services au: http://www.pws.gov.nt.ca/ 

Jobs/main_menu.asp. 

N° du concours : 3202730003 Date limite : le 22 juin 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Agent des 

ressources humaines, Ministère des Travaux publics et des Services, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Rez-de-chaussée, 
Édifice Stuart M. Hodgson, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 873-7835; télécopieur : (867) 873-0247. 

Coordonnateur de l'information 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Yellowknife, T. N.-0. 

(Poste à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2002) 

Le traitement initial est de 28,26 $ l'heure (soit environ 55 107 $ 

par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 
Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 0002740003 Date limite : le 22 juin 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 

humaines, Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique, Gouvernement des Territoires du Nord- 
Ouest, 8° étage, Scotia Centre, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 920-8699; télécopieur : (867) 873-0445. 

Chef des services de la comptabilité et de 
l'administration 
Ministère de l'Éducation, de la Culture 
et de la Formation Yellowknife, T. N.-O. 
Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 
l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord de 

1 862 $. 
N° du concours : 71-271-0003 Date limite : le 22 juin 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 
humaines, Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 3° étage, Lahm Ridge 
Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9, Téléphone : (867) 920- 
6203; télécopieur : (867) 873-0115. 

Technicien de l’équipe de soutien des 
réseaux locaux 
Ministère de l'Exécutif 
(Poste à durée déterminée de deux ans) 

Le traitement initial est de 27,15 $ l'heure (soit environ 

52 942,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 
de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 01-11-268-0003 Date limite : le 22 juin 2001 

Yellowknife, T. N.-0. 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Section des 
ressources humaines, Ministère de l'Exécutif, Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, 5° étage, Édifice Laing, 5003, 49° Rue, 
C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 873-7148; 
télécopieur : (867) 873-0110. 

Agent des ressources humaines 
Ministère des Transports Yellowknife, T. N.-0. 
Le traiféMent mit PES PE 59 631 $ par année, auquel s'ajoute 
une allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 01-31-270DK-0003Date limite : le 22 juin 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ministère 
des Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2° 
étage, Lahm Ridge Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 873-7393; télécopieur : (867) 873-0283; 
courriel : debbie_kelly@gov.nt.ca. 

— 

Coordonnateur des soins primaires 
Centre des services de santé et des 
services soclaux de Fort Smith Fort Smith, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 31,80 $ l'heure (soit environ 62 220 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 
Nord de 3 277 $,. 
N° du concours : 90-000269-0003 Date limite : le 22 juin 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Directeur 
exécutif, Centre des services de santé et des services sociaux de 
Fort Smith, C.P. 1080, Fort Smith NT XOE OPO. Téléphone : (867) 
872-6217; télécopieur : (867) 872-6275. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ ll est Interdit de fumer au travall. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de travail 

des présents postes. 
+ L'employeur préconise un programme 

d'action positive - 
Afin de se prévaloir des avantages accordés 
en vertu du Programme d'action positive les 
candidat(e)s doivent clairement en établir 
leur admissibilité. 

as APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon,. Vince Steen, ministre 

Installations d'entreposage de sel 

Le travail consiste à construire de 

nouvelles installations d'entreposage de 

sel comportant une structure avec 

charpente en bois sur une fondation en 

béton avec buse en fonte. Il y a également 
des travaux d'installation du chauffage et 

des travaux mécaniques associés et 

décrits dans les plans et spécifications. 

- Km 34,3, route de Yellowknife (route 3), 

T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, as du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 

surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 
Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 

plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 26 JUIN 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 11 

juin 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Elaine Lawrence, commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8080 

Peter Praetzel, agent de construction 

Section des structures, Voirie 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-6469 

(. 3 APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest 

Renseignements 

généraux : 

Renseignements 

techniques : 

Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Balisage du pavage routier (2001) 

Fournir et appliquer le balisage peint sur 

les routes pavées en utilisant deux 
couleurs de peinture et des billes 

réfléchissantes. 

- Routes 1 à 6, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 
surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 

Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou 
livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 
plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 20 JUIN 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 4 
juin 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Diana Field 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 
Gilles Roy, technologiste 
Ingénierie de l'entretien 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5019 

Renseignements 
généraux : 

Renseignements 
techniques : 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 
avant soumission le 11 juin 2001, à 13 h 30, à Hay River. 
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Les groupes de femmes sont menacés 
Ottawa (APF) : Le 

Réseau national d’action 
éducation femmes 
(RNAEF) se sent de plus 
en plus menacé en raison 
des compressions budgé- 
taires. 

Une quarantaine de 
femmes provenant de tous 
les coins du pays ont par- 
ticipé à une discussion 
portant sur les grands en- 

jeux des groupes de fem- 
mes en ce début de millé- 
naire, lors de l’assemblée 

annuelle du Réseau qui 
avait lieu récemment à 
Ottawa. 

Ces femmes franco- 
phones constatent que leur 
organisme, voué à la pro- 

motion de l’éducation par- 
tout au Canada, est de- 

venu « une boîte de ges- 
tion de projets » dit la di- 
rectrice générale du Ré- 
seau, Julie Gagné. 

La subvention qui cou- 
vre le fonctionnement 
quotidien et annuel du 
Réseau est passé de 
255 000 $ en 1994-1995 à 
83 000 $ en 2000-2001, 
depuis que Condition fé- 
minine a décidé au milieu 
des années 90 de couper 
complètement sa contri- 
bution aux groupes de 
femmes, pour ne financer 
que des projets spécifi- 
ques. 

« Le gouvernement de- 

Hommage à ceux et celles 
qui contribuent à la culture 

Ottawa (APF) : 
Paulette Gagnon de Hearst 
en Ontario et l’Associa- 
tion franco-yukonnaise 
sont au nombre des réci- 

piendaires des Prix Hom- 
mage 2001, décerné par la 
Fédération culturelle ca- 
nadienne-française. 

Créé il y a trois ans, les 

Prix Hommage sont re- 
mis à chaque année à des 
organismes et des person- 
nes qui se sont distingués 
par leur contribution dans 
le domaine des arts et de 
la culture au Canada fran- 
çais. 

Paulette Gagnon areçu 
le prix en récompense de 
son engagement constant 
et sa contribution excep- 
tionnelle à l’évolution des 
arts et de la culture en 
milieu minoritaire depuis 
plus de 25 ans. 

Originaire de Hearst, 

elle a consacré toute son 

énergie à bâtir La Nou- 
velle Scène à Ottawa, ce 

centre de production qui 
permet à troupes franco- 
phones de la capitale de 
présenter leurs créations 
dans une salle moderne. 
Elle a aussi marqué l’his- 
toire du Théâtre du Nou- 
vel-Ontario de Sudbury, a 

été la présidente fonda- 
trice de l’Alliance cultu- 
relle de l’Ontario et a fait 
un passage remarqué au 
Conseil des arts de l’On- 
tario. 

L’Association franco- 
yukonnaise a reçu le Prix 
Hommage du secteur cul- 
turel et communautaire, 
pour la construction du 
Centre de la Francopho- 
nie à Whitehorse. Inau- 
guré le 30 mars, le centre 
est la réalisation d’unrêve 
Pourtoute lacommunauté, 

qui s’est mobilisée pen- 
dant une décennie pour 
l’obtenir. Il abrite 

aujourd’hui les organis- 
mes francophones du 
Yukon, dont le journal 

communautaire |’ Aurore 

Boréale, 

Le Prix Hommage du 
secteur artistique a été 
décerné à Coup de cœur 
francophone, à l’occasion 

du 15° anniversaire de 

l’événement montréalais 

etdu dixième anniversaire 
du premier Coup de cœur 
francophone, présenté à 

Moncton en 1992. 

PROBLÈME NO 653 

mande de faire l’évalua- 
tion de nos projets et leurs 
répercussions. Cela est 

difficile, parce que nous 
sommes un organisme à 
impacts sociaux. C’est 
plus difficile à mesurer 
que la création d’em- 
plois » plaide Julie Ga- 
gné. « On a l’impression 
d’être détourné de notre 
mission. » Le budget de 
fonctionnement du Ré- 

(æ 
Territoires du 

seau s’élève cette année à 

280 000 $. 
Le Réseau sent aussi 

«une pression » de la part 
de Patrimoine Canada 
pour fusionner avec la 
Fédération nationale des 

femmes canadiennes- 

françaises (FNFCF). « On 
fait tellement de choses 
qui ne sont pas reliées en- 
semble. Les anglophones 
ont une trentaine de grou- 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
Instruction sur les relations avec les 

locataires 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 

gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite des 
entrepreneurs qualifiés à soumettre des propositions pour offrir 

des services d'instructeurs qualifiés afin de préparer et de 

donner un cours sur les relations avec les locataires, dans le 
cadre du programme de formation en gestion du gouvernement 
communautaire. Le programme se donnera à Inuvik, T.N.-O., 
du 13 au 20 août 2001 

Vous pouvez vous procurer les documents de demandes de 
propositions auprès de Ann Warren Regimbald, commis aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, 5201, 50° Avenue, Bureau 600, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302: 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
demande de propositions, veuillez inscrire le numéro de 
référence n° 028009. 

Les propositions doivent parvenir à l'adresse susmentionnée 

au plus tard à : 

15 h, heure locale, le mercredi 25 juin 2001. 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la 
plus basse ou toute proposition reçue. 

et MOTS CROISÉS) 

© © M OU & QC ND = 

= 2 © 

_ nn 

HORIZONTAL 
1- Caractère d'une personne 

portée à la colère. 
Caractère de ce qui donne 
un bénéfice satisfaisant. 
Artère d'une ville, — Venus 
au monde. - Garda, 
maintint dans un certain 
état. 
Préposition. — Ennuya. — 
Nuança. 
Développement 
d'un organisme. 
Employait. — Plante 
ligneuse grimpante, 
En vogue. — Perdait son 
temps. 
Mesure agraire. — Salle 
d'audience d'un tribunal. 
Dans la gamme. - Poême 
narratif. — Exister. 
Sujet qui n'est pas discuté. 
Changer de sujet. — 
Crochet en forme 
de S. 

12- Dispose des pierres pour en 

excessif 

10- 
11- 

alterner les joints. -— 
Individu quelconque. - 
Possédé. 

VERTICAL 
1- Action contraire à la loi. 

Reliés. — Résiliation d'un 
bail. 
Personne à l'esprit borné. — 
Enjouée, de bonne humeur. 
— Fond d'une bouteille. 
Saint. — Immersion. — Petit 
perroquet d'Océanie. 
Reculant devant le danger. 
— Graisse sous la peau du 
porc. 
Compositeur français 
(1890-1962). - Coup sur 
les fesses. 
Querelle de peu d'impor- 
tance. — Unité de mesure 

Parcours, trajets. 
Eu à la main. — S'amuser, 
prendre du bon temps. — 
Personnel. 
Composée ornementale à 
fleurs à odeur forte. — 
Division d'un set au tennis. 
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pes. Pourquoi devrait-on 
en n’avoir qu’un seul? » 
se demande Mme Gagné. 

Le Réseau compte 21 
groupes provinciaux, qui 
totalisent 7 000 femmes. 
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Capricorne domaines. Vous avez besoin que l'on 

soit correct envers vous. Vous pouvez 
très bien commencer les choses avec 
bonheur. 

© 

ANNIVERSAIRES: 
19 juin YVES ROBERT (Gémeaux-Singe) 
20 juin ERROL FLYNN (Gémeaux-Cog) 

BÉLIER 
La planète Mars vous apporte le besoin 
de foire plusieurs choses nouvelles 
Vous êtes dans une période de grande 
chance. Votre volonté est plus forte que 
jamais. 

TAUREAU 
Vous pouvez apporter du bonheur par- 
tout où vous allez. Cela vous donne une 
meilleure confiance en vous. Ne crai- 
gnez rien. Tout est corred el vous êtes 

satisfait 

GÉMEAUX 
La planète Saturne vous oblige à vrai- 
ment savoir où vous en êtes dans le tro- 

vail. Vous ne pouvez rien négliger 
Vous devez demeurer stable dans toutes 
vos démarches 

CANCER 
Vous avez la possibilité de mieux vous 
faire comprendre de la part de ceux qui 
vous aiment. Vous êtes en mesure de 
très bien connaître ce qui peut vous être 
avantageux 

LION 
Le Nœud nord vous apporte la possibili- 
té de comprendre les choses d'une ma- 
nière très spéciale. Vous attendez beau- 
coup des autres et les autres -espèrent 
beaucoup de vous. 

VIERGE 
Vous avez besoin d'être sûr de tout ce 
que vous entreprenez, Vous êtes dans 
une période de grande force morale 
Vous pouvez être capable d'innover 
dans toutes vos actions 

BALANCE 
La planète Vénus vous donne le besoin 
de vivre du bonheur et d'être sûr de 
vous dans votre vie professionnelle. 
Vous allez vers des choses qui vous don- 
neront raison d'agir comme vous le fai- 
tes. 

SCORPION 
Vous pouvez être sûr de vous dans le do- 
maine de vos sentiments. Vous appre- 
nez à mieux vous faire respeder Ne 
craignez rien. Tout est correct, soyez-en 
sûr. 

SAGITTAIRE 
Vous pouvez vivre des choses très spé- 
dales dans le domaine des sentiments. 
Cela vous apprend beaucoup sur vous- 
même. Soyez-en conscient. C'est très 
sérieux. 

CAPRICORNE 
La planète Pluton vous oblige à vrai- 
ment savoir où vous allez dans plusieurs 

VERSEAU 
Vous allez vers des situations où tout ce 
que vous faites a de l'importance. Vous 
êtes sûr de vous. Vous avez la possibili- 
16 de mieux vous faire comprendre. 

POISSONS 
| La planète Mercure vous donne la chan- 

ce de mieux pouvoir exprimer des choses 
qui sont importantes pour vous. Cela 
vous apporte une grande paix intérieure. 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 
câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

EMULE EE Eu] EEE OL LE] EU 12h30 12h00 LEE ORELET) 
am Tam |Cinéma variées 

EXT ET ET OEIL CE CU 
ton C'est Lois et Clark 

hé 

& ‘Atlantique en direct 

Les saisons de osée, 
lodine Gaston et {midi / 45 Le TVA 

Fi = aux 
hansons 
laire Lamarche 

Lundi 
EAU CORRE CEE ICONE EE CNE EL CON LEONE CO ECOLE ECO EE COLE EEE OO LCL 
SRC am Tam [Catherine |"Plaxmol” (Com,'97) Marcia Gay Harden, Robin |Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 "Mme Parker et le cercle vicieux" 05 Fin de la programmation 

(Williams. Point Bulletin national. |(Dra.'94) Matthew Broderick, Jennifer Jason Leigh 
RDI Le journal Maison- [Grands reportages Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada Oiseaux [Le Fagouratts 6 Le Grands reportages La |Capital Fe Le journal Journal au) 

RDI neuve Point Bulletin national. [neuve aujourd'hui Point sua national. [guerre de la banane actions de l'Ouest [Pacifique 
TV5 Nournal de |..Fait débat Franc-maçonnerie Nom de loi P. Delilée |Biblio- ournal Le soir3 |TVS5 le journal / 15 Louis 45 Bouillon de culture 05 Mise au point 

France dans le secret des loges est sous enqué heca Belge Labrocante Magazine d'actualité 
TVA Le déco Un monde [Ally McBeal Un Michel Jasmin Tôt ou tard|Le Dre sports/15Loterie /:25 “A la recherche de Bobby |55 Fin de la programmation 

show de fous __ {modèle accuse Ally. Fischer” (Dra,'93) Max Pomeranc, Joe Mantegna, 

Mardi 
LETTRE ONE ELTCONELE CO CE LICE ONE EE PEOPLE CE OZ ELU UE 

Réseaux Série Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /15 |-20 Fin de la programmation SRC Tam Tam [Monde |Du soda au soda 
(Charlotte |Spectacle d'humoristes. |dramatique. Point Bulletin national. [Découverte 
Maison- ‘|Grands Rep. L'histoires]Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada Ent. Le Téléjournal/ Le (Grands reportages (Capital Entrée des |Le journal Journal du 

aujourd'hui neuve des Devadassi Point Bulletin national. _|neuve artistes Point Bulletin national. [Les servantes du sexe {actions artistes de l'Ouest [Pacifique 

(Comme au cinéma Invité(es): Monica Bellucci, [Temps présent Panorama Mournal Le soir 3 5 le journal /15F. 15 Mémoires de... Le |10Nom de loi 05 Reflets Sud Masa 
Charles Bering, Dieudonné, Karine Viard Parents vieillissants Belge Mitterrand. nacional de la Havane. 1999 Luckson Padaud 

Planète en folie Juste pour rire Le TVA ôt ou tard|Le TVA, sports/15Loterie /:25 "Bophal" (Dra,'93) Maynard |55 Fin de la programmation 
Eziashi, Danny Glover 

ALCCOMLE CCOE OECOEE OE LCOE LECOOLCORULE"] 
Nouvelles sports /:15 "Platinum" (Dra,'97) 10 Fin de la programmation 
Pascale Bussières, Robert Cavanah 

Le Téléjournal/ Le (Grands reportages 
Point Bulletin national. _|Sida d'ici et de là bas 

EURE EURE ELLE ELU EE OU 
“Présumé innocent" Un homme est soupçonné d'avoir tué |Le Téléjournal/ Le 
une collègue. (Police, 90) Raul Julia, Harrison Ford Point Bulletin national 

Maison- |Le Canada 
Point Bulletin national. neuve laujourd'hul 

Miroir sur scène Les Idées 
Extraits de pièces lumière 

"Laboratoire de clonage” (Dra,'97) Bradley 
hitford, Elizabeth Perkins. 

20 JUIN 17h00 

15 Temps présent 
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littérature européenne. 

rts/:15Loterle /:25 "Darkman" 
rances McDormand, Liam Neeson 

ELURELE SELLE UT CE POLE PE OPEL UE LE OO OMOLE 
La bicyclette bleue Maison-Blanche Un Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:15 “L'entraineur" (Dra,'93) Craig 
Réseau de Résistance. [hôte important arrive. Point Bulletin national. |Sheffer, James Caan. 
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45 Miroir sur scène 
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Heard, Anne Archer. programmation 
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"Le Petit Dinosaure Ill” (Dess,'95) Derniers paradis Oiseaux [Unair de |Vie de éléjour- |L'Aventure 

famille (chalet nal olympique 

Enjeux Magazine Hist. La semaine verte La guerre froide Une ournal de LÉ AE Bulletin 
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Belle & rebelles 40 Fin de la programmation 
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TVA 16h30 “Matilda” (Com, 96) Danny ni ( il G Le TV, 40 Loteries /:45 "Le silence des agneaux" (Act,'91) 20 50 Fin de la programmation 
DeVito, Mara Wilson. j ï Anthony Hopkins, Jodie Foster. 
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de la Fontaine, Martin Dainville IE g: A hé ité Murphy. TEE ed 
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H6h30Dé- Rétro TEE MO a na 40 Fin de la programmation RE EE A EE 
Le journal (2 DE de Gr 2 EEE ne 
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Deux gouttes de pluie (Daniel Henderson et Zoe Guile) et un rayon de soleil (Connor 
Passfield) représentaient le printemps dans la pièce de théâtre réalisée par les élèves 
d’Annie Chamberland, enseignante en 1** année (immersion) à l’école St-Joseph. 

Réseau routier des T.N.-O. 

En déclin 
« Il devient de plus en plus difficile de maintenir l’état des routes à un niveau acceptable 

sans investissements substantiels », affirme le ministre des Transports, Vince Steen. 

Karine Massé 
Le ministère des Transports dé- 

pose son projet de loi 9 visant à 
introduire un permis de déplacement 
pour les véhicules utilitaires pesant 
plus de 12 000 kg. Le GNTO espère 
ainsi recueillir entre 60 et 80 millions 
de dollars sur quatre ans. 

Si cette proposition est adoptée, 
cela signifie que chaque compagnie 
transportant des biens devra payerun 
certain montant pour circuler sur les 
routes territoriales, à l’exception des 
routes de glace. 

«Le prix du permis pourrait varier 
selon la distance parcourue, soit le 

nombre de zones traversées par les 
camionneurs, et selon la configura- 
tion du véhicule », soutient le minis- 
tre des Finances, Joe Handley. 

Par exemple, selon une ébauche 
préliminaire pour fins de consulta- 
tions, le permis pour un voyage ef- 
fectué entre Yellowknife et la fron- 
tière albertaine coûterait 245 dollars 
pour un camion possédant une re- 
morque à essieu simple. 

Des accords pourraient être conclus 
avec les transporteurs majeurs aux 
T-N.-O. afin d’instaurer une politique 
saisonnière. D'ailleurs, les transporteurs 
seront responsables de veiller au respect 
de la loi, notamment en fournissant des 
rapports. 

Trois officiers supplémentaires seront 
embauchés par le GTNO pour effectuer 
des inspections et vérifier les permis des 

camionneurs. Le projet prévoit une 
centrale recevant les appels 24 heures 
par jour/sept jours par semaine sera 
ouverte. Last 
Selon Joe Handley, la création de ce 

projet de loi permettra d’amasser une 
sh. 
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Julie Dloutde 

Réinsertion sociale 
Un montant de 80 000 dollars a été versé à la Yellowknife 

Association for Community Living par le gouvernement 
fédéral pour la réalisation d’un projet d’aide à la réinsertion 
sociale et à la recherche de travail pour les jeunes souffrant 
d’un handicap mental léger. Ce montant a servi, entre autres, 
à relocaliser le programme dans de nouveaux locaux offrant 
plus d’anonymat aux gens ne désirant pas afficher leur état. 
Une partie des fonds servira également à enregistrer des 
capsules d’information en langue dogrib pour la radio à Fort 
Rae, afin de faire connaître le projet aux gens de cette 
communauté. 

Deux membres honorés 
Deux anciens du Conseil de bande de Acho Dene Koe 

(Fort Liard) sont honorés à l’occasion de la Journée natio- 
nale des Autochtones. Daniel Lomen etStanley Bertrand ont 
apporté une grande contribution à la communauté, a men- 
tionné le chef Judy Kotchea. L'ancien chef Daniel Lomen a 
33 ans de service auprès du Conseil de bande de Acho Dene 
Koe. Il a également été agent de liaison pour le Projet 
d'évaluation du pétrole et du gaz de Fort Liard. Stanley 
Bertrand a siégé au cours des huit dernières années au 
Conseil de bande et a représenté au cours de sa communauté 
dans diverses activités politiques et culturelles. 

Recul au gouvernement 
Alternatives North déplore que le nouveau Comité con- 

sultatif fiscal mis sur pied par le gouvernement des T-N.-O. 
ne soit composé que d’hommes. «Il est inacceptable 
qu’aujourd’hui un comité devant faire des recommanda- 
tions touchant toute la population soit entièrement mascu- 
lin », a indiqué Ben McDonald, co-président d’Alternatives 

North. Le comité, formé par le ministre des Finances Joe 
Handley, est composé de cinq membres, qui ont pour man- 
dat de développer un nouveau système d’imposition aux 
Territoires du Nord-Ouest. 

Développement responsable 
Faire la promotion d’un développement responsable des 

ressources naturelles est la seule façon d’accroître la prospé- 
rité économique des Territoires du Nord-Ouest, selon l’Or- 
ganisation nordique pour un développement responsable 
(NORD). Les coûts et bénéfices des propositions de déve- 
loppement doivent être clairement indiqué au public, selon 
l'organisme. NORD, appuyé dans ses démarches par la 
Chambre de Commerce des T.N.-O., veut divulguer des 
directives claires, conformes et soutenables aux gouverne- 
ments et aux industries afin de rencontrer ces objectifs. 

OF . 
Qualité de l'air 

Le dernier rapport sur la qualité de l’air aux Territoires du 
Nord-Ouest mentionne que les particules en suspension, 
l’arsenic, et le sulfate sont de moins en moins présents dans 

l’air. En 1999, la moyenne annuelle d’arsenic dans l’air à 
Yellowknife était de 0,005 microgrammes par mètres cube 

d’air, alors que la norme nationale est de 0,3 mg/m°. La 
présence de plomb à Yellowknife, bien que toutefois infé- 
rieure au standard canadien, est en croissance depuis quel- 
ques années. Le dioxyde de souffre (SO,) a été détecté 29 
fois sur les 54 échantillons prélevés, et la moyenne journa- 
lière a dépassé à deux reprises la moyenne annuelle natio- 
nale, soit une présence de 900 mg/m° pour un seuil maximal 
de 12 mg/m°. 

Loi fédérale sur le tabac 
Les détaillants vendeurs de produits de tabac n’appli- 

quent plus avec autant de zèle la Loi fédérale sur le tabac. 
Santé Canada, en collaboration avec la Gendarmerie Royale 
du Canada, a orchestré une enquête à Yellowknife et Inuvik 
au cours des dernières semaines, visant à vérifier si les 
détaillants se conforment à la loi et demande une pièce 
d'identification aux jeunes désirant acheter des produits de 
tabac. Sur les six vendeurs sous enquête à Inuvik, quatre ont 
vendu à un jeune de 15 ans des cigarettes. À Yellowknife, six 
détaillants sur quinze ont contrevenu à la loi. 

Suite de la page 1 

partie des fonds nécessaires au 
financement des 100 millions 
de dollars prévus pour la réfec- 
tion des routes. Cette somme 
s’ajoute aux 48 millions déjà 
prévus dans le budget territo- 
rial. 

Le projet de loi sur les permis 
s’appliquant aux déplacements 
des véhicules utilitaires devrait 
être en vigueur dès le 1“ janvier 
2001 et fait partie de la stratégie 

Routes 

de réfection et d'amélioration 
du réseau routier des T.N-O. 

Le GTNO propose également 
le projet de loi 10, complémen- 
taire à l'instauration de permis, 
visant la création d’un Fonds 
d’amélioration des voies publi- 
ques. « Environ 10 % des som- 
mes perçues serviraient à gérer 
l'implantation de la Loi, dont 
les coûts sont estimés à environ 
1 million et demi la première 

année », soutient le sous-minis- 

tre des Transports, Peter Vician. 
« L’instauration de permis 

aura des répercussions sur les 
prix de la marchandise, mais 

cesrépercussions sont difficiles 
à déterminer. Le coût varie d’une 
communauté à l’autre », indi- 

que Joe Handley, qui ajoute que 
son gouvernement prévoit la 
révision du crédit sur l’impôt 
des particuliers sous peu. 

Plan de développement de la capitale 

Une nouvelle 

vision s impose 
« Il faut donner aux gens du Nord une place pour célébrer leur histoire et l’héri- 

tage culturel laissé par les peuples autochtones des T.N-O. », soutient une des res- 

ponsables de l’évaluation du plan, Karen Hamre, de la firme Avens Associates Ltd. 

Katine Massé 
Le GTNO à demandé à une 

firme locale de consultants 
d'évaluer le plan de développe- 
ment de la capitale avec l’aide 

Ann Peters en consultation 

CATC 

K 
LE CRTC VEUT VOS 

COMMENTAIRES 

Karine Massé/L'Aquilon 

de l’artiste Ann Peters. Elle or- 
ganise des rencontres avec les 
citoyens intéressés à embellir 
la zone par la création d’art 
destiné aux lieux publics. 

En# 199610 
GTNO, en collabora- 

tion avec la ville de 
Yellowknife, déci- 

dait de mettre en place 
ce plan dans la zone 
entourant le lac 
Frame et comprenant 
l’Assemblée législa- 
tive, le Centre du pa- 
trimoine septentrio- 
nal Prince-de-Galles 
et le Northern 
Frontier Visitors 
Centre. 

« Il n’y a pas eu 
d’actions concrètes 
entreprises afin de 
réellement mettre en 
place le plan de déve- 
loppement crée par 
une loi municipale », 
souligne Karen 
Hamre, qui organise 

actuellement des 
audiences publiques 
afin de connaître les 

Canadä 
Le CRTC propose de modifier les conditions de licence portant sur la nature des 
services devant être offerts par Newsnet et Le Canal Nouvelles, en y précisant 
que, lors de circonstances exceptionnelles, dans les cas où la programmation 
s'écarte de la formule manchettes pour offrir la couverture d'un événement, le 
service doit prévoir une pause après au plus 15 minutes de couverture d'un tel 
événement, à l'exclusion des pauses publicitaires, pour diffuser des manchet- 
tes. Cette pause doit comprendre un minimum de cinq minutes de manchettes, 
à l'exclusion des pauses publicitaires. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez consulter l'avis public. Vos observations écrites doivent parvenir à la 
Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) K1A ON et doivent être reçus par le 
CRTC au plus tard le 6 juillet 2001. Vous pouvez également soumettre vos 
observations par courriel au: procedure @ cric.gc.ca. Pour plus d'information: 1- 
877-249-CATC (sans frais) ou Internet: http///www.crtc.gc.ca. Document de 
référence: Avis public CRTC 2001-65. 
[L2 Conseil de la radiodiffusion cie des Le See AS 
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attentes des citoyens et de l’in- 
dustrie afin de recueillir leurs 
propositions. 

La zone comprise entre les 
lacs Frame et Jackfish fait par- 
tie du plan qui suit les frontières 
routières. « Nous regardons les 
frontières actuelles de cette zone 
qui comprend des terres appar- 
tenant à la Couronne, à la ville 

de Yellowknife ainsi qu’à des 
intérêts privés comme la Coop 
ou les installations de produc- 
tion d’électricité du lac 
Jackfish », soutient Karen 
Hamre. 

« Jusqu’à maintenant les ci- 
toyens semblent vouloir déve- 
lopper la zone en faisant la pro- 
motion de l’ensemble des 
T.N.-O. », affirme Karen 

Hamre, en ajoutant que la pré- 
servation de la nature est une 
priorité. Une citoyenne a pro- 
posé une exposition de roches 
provenant des quatre coins des 
Territoires. L'établissement 
d’une serre a également été 
abordé. 

« Toutefois, à court terme, il 

serait important que l’on com- 
mence par identifier la zone sur 
les cartes des T.N.-O. [afin que 
les citoyens prennent connais- 
sance de son existence] », sou- 
ligne Karen Hamre. 

«Chaque capitale canadienne 
possède un espace défini comme 
«région de la capitale », où l’art 
public est privilégié », affirme 

Ann Peters. 
Si vous avez des idées con- 

cernant l’aménagement du site, 
vous pouvez contacter Karen 

Hamre par téléphone au 873- 
5412 ou par courriel 
avens(@ssimicro.com ou Ann 

Peters au 873-8281 ou via 
annalou(@internorth.com 



Nadia Laquerre 
«Moi mes souliers ont beau- 

coup voyagé. » et me voilà de 
retour, chers amis, avec des nou- 

velles de la belle communauté 

de Fort Smith. Un mois de juin, 

déjà bien entamé, beau et chaud, 

avant les vacances d’été. Voici 

le calendrier culturel de |’ Asso- 

ciation des francophones de Fort 

Le théâtre des régions 
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Nouvelles de Fort Smith 

Rubrique de la colporteuse 
Smith (AFFS) pour l’été. Une 
panoplie de nouvelles et moins 
nouvelles activités vous est of- 
ferte. C’est à savoir combien 
d’entre vous se mouilleront jus- 
qu’au bout dans la belle culture 
francophone. 

Le début du mois, les mem- 
bres étaient invités à une fin de 
semaine de camping familial. 
Le parc national Wood Buffalo 
aaccueilliun petit nombre d’en- 
tre nous au terrain de camping 
collectif de la pointe Kettle. Le 
terrain comprend un abri en bois 
rond, deux aires de camping 
pour tentes, un emplacement de 

feu, des tables à pique-nique, 

des toilettes extérieures, un ter- 
rain de jeux pour les enfants et 
une magnifique plage. Le plai- 
sir était au rendez-vous, ainsi 

se donne en spectacle 
Ottawa (APF) : Le théâtre francophone s’est éclaté à 

Ottawa avec la troisième édition du Festival du théâtre des 

régions. ‘ 

n#| per. 

que le soleil et les maringouins, 
sans oublier la belle nature sau- 
vage : castors, huards, bisons, 

pélicans et j’en passe. La fin de 
semaine suivante, plus précisé- 
ment dimanche soir le 10 juin, 
il y a eu évaluation du pro- 
gramme de francisation faite par 
les parents chez la famille Dou- 
cette. On y a préparé aussi la 
fête de fin d'année. Merci pour 
le bon gâteau Esther! La gra- 
duation aura lieu le vendredi 22 
juin, à 16 h 30 au local de 

l’AFFS. Les élèves y présente- 
rontun petit spectacle puis nous 

remettrons un certificat de par- 
ticipation et chapeau de di- 
plômé. Une invitation est lan- 
cée à tous et la fête se poursui- 
vra chez les James. Un souper à 
la fortune du pot sur B.B.Q. est 
prévu dans la spacieuse cour 

que Rick s’est amusé à aména- 
Le programme restera 

ouvert jusqu’à la fin des classes 
mais sans animation. Mardi le12 
donnait lieu à une rencontre du 
conseil d’administration. Sil’in- 
térêt est là, il y a possibilité 
d’une deuxième fin de semaine 
de camping, cette fois-ci à Hay 
River. Onira fêter la Saint-Jean 

Baptiste avec la communauté 
francophone de là-bas. Il y a de 
très belle voix dans cette com- 
munauté et beaucoup de musi- 
ciens. Du plaisir garanti! Si 
vous êtes intéressé, contacter 
Nadia au 872-2338, entre9het 
midi. La dernière réunion men- 
suelle avant les vacances d’été, 

aura lieu le 26 dès 19 h au local 
de l’AFFS. Finalement, nous 
recherchons des bras forts et 
des enfants pour le char allégo- 
rique. Bras forts et les idées 
créatives se rencontrerons à 15 

h au garage de l’aéroport pour le 
montage du char. Voilà ce qui 
complète le mois de juin. 

Le mois de juillet commen- 
cera avec la parade de la fête du 
Canada. Pour la cinquième an- 
née consécutive, un char allé- 

gorique de l’AFFS participera 
au défilé. Un gros merci à Hec- 
tor et Annette Demarcke pour 

l’organisation de cetévénement. 
Parailleurs, si vosenfants aime- 
raient participer en lançant les 
bonbons, contacter Nadia ou la 
famille Demarcke. Tout de suite 
après, nous nous rencontrerons 
pour un B.B.Q. familial. Pour 
plus de renseignements, con- 

tacter les Demarcke. Du nou- 
veau cette année, le camp d’été 
d'immersion française est of- 
fert pour six semaines. Wow! 
Le camp débute le 9 juillet et se 
terminera le 17 août. Tout un 
été de français pour les enfants 
de 6 à 10 ans. Cette année, je 
serai la coordonnatrice et je me 

ferai aider par Kaïthlyn MeNeill. 
Bricolage, sports et plein air en 
perspective. Surveillez très 
bientôt l’horaire du camp qui 
paraîtra dans l’Aquilon. 

Sur ce, je vous quitte. Passez 
un bel été et soyez prudent sur 
les routes. J'aimerais souhaiter 
bonne chance à Claude et Es- 
ther Doucette qui se lancent dans 
une nouvelle aventure : retour à 
l’école. Revenez-nous vite! 

Si le cœur vous en dit, la 
région de Fort Smith est magni- 
fique à visiter. Ne manquez pas 
non plus le festival de musique 
et d’arts « Friendship Festi- 
val ». Pour ma part, le boulot 
m'attend, donc je ferai relâche 
pour l’été. D’ici là, beaux bisous 
du Sud! Et au plaisir de vous 
voir... 

rmagnan @auroranet.nt.ca 

Pendant 11 jours, du 7 au 17 juin, les passionnés de théâtre 
ontpus’en mettre plein les yeux et plein les oreilles en partant 
à la découverte du théâtre qui se fait en Acadie, au Québec, 
en Ontario, dans l’Ouest et même au Gabon, en Afrique. Au 

programme : seize créations francophones, dont trois pour le 
jeune public, des causeries, des soirées musicales, des lectu- 
res publiques, des rencontres professionnelles et‘un lance- 
ment de livres. 

L'événement, qui s’appelait autrefois Les 15 Jours de la 
dramaturgie des régions, est unique en soi, puisque les 
théâtres régionaux n’ont pas toujours l’occasion et surtout les 
moyens financiers de se déplacer à l’extérieur. 

Le coordonnateur et responsable de la programmation, 
Maurice Arsenault, explique que le festival a pour objectif de 
présenter un panorama de ce qui se passe en théâtre de 
création contemporaine à travers le pays. 

C’est aussi une occasion pour les compagnies de théâtre 
de se confronter aux autres, à la critique, aux diffuseurs 

internationaux, québécois et locaux qui peuvent assister au 
festival. 

« Il ne s’agit pas uniquement de promouvoir ces compa- 
gnies, mais aussi de leur donner leur juste place. On voit du 
travail de plus en plus important et intéressant et bien fait des 
compagnies... » Ceci dit, il admet que la qualité, dans 
n’importe quel festival, « n’est jamais égale partout ». Mais, 
s’empresse-t-il d’ajouter, « je n’ai fait aucune concession. » 

Connaissez-vous vraiment les Territoires du Nord-Ouest ? 
Leir faune, leur flore, leur géographie, leurs climats, leur histoire, leur économie, leurs populations et leurs modes de vie ? 

Mesurez vos connaissances tout en vous amusant 

en jouant sur Internet au jeu-questionnaire Grand Nord 

Jeu-questionnaire 

http://www.franco-nord.com 

Services pour 
enfants 
Nous vous offrons plusieurs services tels que de l’aide financière et de l'information 

sur la nutrition et la sécurité. Et à partir de juillet, certains parents seront admissibles 

à une augmentation de la prestation fiscale canadienne pour enfants. 

Pour obtenir votre guide sur plus d’une centaine de services pour les enfants 
et leurs familles : 

1 800 O-Canada 
(1 800 622-6232) 
Téléscripteur/ATME : 1 800 465-7735 
canada.gc.ca 
Centres d'accès Service Canada Canadä 
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Sir 

Pas trop de 
bureaucratie 

L'annonce récente du ministre Handley d'intro- 
duire un permis de déplacement pour les camions 
semble constituer une option valable, mais il faut 
être prudent.(Article à la une) 

Tous peuvent le constater, le réseau routier des 
T-N.-O. est dans un état lamentable. Depuis bon 
nombre de mois, le gouvernement tente de trouver 

la solution idéale pour générer un influx supplé- 
mentaire de fonds dans la réfection du réseau rou- 
tier. Il semble que le gouvernement ait trouvé une 
solution qui minimisera l'impact de ces réfections 
sur le portefeuille des citoyens du Nord. 

En effet, une partie du transport de marchandise 
se fait au bénéfice unique de compagnies engagées 
dans l'exploitation des ressources. Ce sont ces der- 
nières à même leurs profits quiassumeront ces frais 
supplémentaires. 

Cela ne veut pas dire cependant queles résidents 
du Nord ne défraieront pas une partie de la note 
puisque la majeure partie de nos biens de consom- 
mation nous parviennent par la route. 

Ce qu'il faudrait cependantéviter, c'est que l’ins- 
tauration et l'opération de cette mécanique de per- 
mis ne deviennent trop bureaucratisées. On sait 
déjà qu'un million et demi de dollars seront néces- 
saires à sa mise en place. Espérons que son fonc- 
tionnement permanent ne gaspillera pas trop de 
fonds destinés prioritairement à la réfection des 
routes. 

I faudra aussi trouver une mécanique de percep- 
tion qui ne viendra pas trop ajouter au fardeau 
administratif des compagnies de transport. Elles 
ont déjà le surcroît de travail occasionné par la TPS 
sans y ajouter de la paperasse pour cette taxe dégui- 
sée sur le transport. 

Alain Bessette 
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Cyr ont fait tomber dans l’eau le personnel enseignant. 

Une seule a été épargnée: Élise Venne. 
nn mn me 0 ee nm me OS © © me me me me me mue oem oo on me on mu œufs 9j 

Votre abonnement sera enregistré 
à la réception du paiement. Adressez votre paiement au nom de L'Aquilon : 

C.P. 1325, Yellowknife, NT, X1A 2N9 

I I 
I (| 
I | 
I ' I 
I lan 2 ans Nom : I 

1 Individus: 20$ [ 30$ Adresse : | 
y mstitutions: 30$ [] 50$ I 
n Hors Canada : 40$ [] 805 [l nl 

TPS incluse I l 
I Il 
I I 
I I 
LE J 

C.P.1325, Yellowknife, T.N.-O., X1A 2N9 

Tél. : (867) 873-6603, Télécopieur : (867) 873-2158 

Courrier électronique : aquilon@internorth.com 

Sur le web : www.aquilon.nt.ca 
Rédacteur en chef : Alain Bessette Collaborateurs et collaboratrice : 

Journalistes : Karine Massé et Julie Plourde Karine Cyr, Geneviève Harvey, Nadia Laquerre, 
Correspondant (Ottawa, APF) : Yves Lusignan Yves Laroche, Annick St-Germain. 

L'Aquilon est un journal hebdomadaire publié le vendredi à 1000 exemplaires. L'Aquilon est la propriété de la 
Fédération Franco-TéNOise par le biais de la société les Éditions franco-ténoises/L ‘Aquilon et est subventionné par 
Patrimoine canadien. 

Sauf pour l'éditorial, les textes n’engagent que la responsabilité de leur auteur(e)etne constituent pas nécessairement 

l'opinion de L'Aquilon. Toute correspondance adressée au journal doit être signée et accompagnée de l’adresse et du 
numéro de téléphone de l’auteur(e). La rédaction se réserve le droit de corriger ou d’abréger tout texte. Dans certains 

cas où les circonstances le justifient, L'Aquilon accèdera à une requête d’anonymat. Toute reproduction partielle est 

fortement recommandée à condition de citer la source. L'Aquilon est membre associé de l’Association de la presse 
francophone (A.P.F.). N° ISSN 0834-1443. 

OPSCOM Œ Andarion Dmatien Frémont, 



L'AQUILON, 22 JUIN 2001 5 

Et le contrôle, ça vous dit quelque chose? 
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Genevtève Harvey 
Je suis ce qu’on appelle com- 

munément « soupe au lait ». 
Qu'est-ce que c’est, de la soupe 
au lait? Pour ceux qui cuisinent 
le moindrement, pas besoin 

d’expliquer ni pour ceux qui ont 
déjà fait une soupe aux tomates 
en boîte en ajoutant du lait. Si 
vous mettez le feu trop haut, ce 

n’est pas trop long que ça dé- 
borde. Le lait gonfle et hop...trop 
tard, le mal est fait. Donc, je sais 

qu’il n’y a pas de quoi se vanter, 
mais je suis ainsi. Si quelque 
chose survient qui me contrarie, 
la soupe déborde. J’ai peine à 
garder le contrôle de ma bête, si 

je peux m’exprimer ainsi. 
Ainsi, tout ce qui survient à 

ma voiture prend des propor- 
tions hors du commun. L’autre 
jour, javais un essuie-place qui 
ne fonctionnait pas. Après avoir 
jeté un œil là-dessus, je me suis 
rendue compte que je n’y pou- 
vais rien. J'ai donc demandé à 
quelqu’un d’autre d’évaluer le 
dégât. Devant l’incapacité de 
l’autre à réparer, je me suis rési- 

gnée à aller au garage. Les coûts 
de la réparation ont pris des 
proportions énormes dans ma 
tête : autour de mille dollars 
(parce que je croyais devoir 

ouvrir le devant pour aller jouer 
dans les fils). Bref, quelques 
heures plus tard, je me suis re- 
trouvée avec ma voiture réparée 
et quelques dollars en moins. 

Si une telle insignifiance a 
pris une telle ampleur, vous pou- 
vez imaginer quelle furent mon 
indignation et monirritation, un 
matin, lorsque je me suis retrou- 
vée avec les 4 pneus à 
terre...comme on dit. J’habitais 
alors à Montréal. Que faire? 
Impossible de me rendre au ga- 
rage ainsi : trop loin. Appeler 
une remorque : le problème ne 
serait pas réglé, car deux pneus 
seraient toujours au sol? L’éner- 
vement arrivait à son paroxysme, 
lorsque j’ai eu une idée du ton- 
nerre. Juste à vingt pieds d’où 
était ma voiture, il y avait un 
petit magasin de vélos où on 
pouvait trouver de l’air pour les 
pneus. Ils m’ont passé la pompe, 
hop un coup d’air dans chaque 
pneu et vlan, au garage. Aucun 
des pneus était crevé. J'avais été 
la victime d’une mauvaise plai- 
santerie. Mais mon adrénaline 
avait eu le temps de faire quel- 
ques tours et mon cœur avait 

battu un peu trop fort dans ma 
poitrine. J'aurais pu trouver ma 
solution sans m’énerver...mais 
il semble que non. 

Un bon jour, ici, à Yellow- 
knife, je rentre du travail pour 
trouver ma van VW avec...une 
vitre cassée..du moins c’est ce 
que je crois au début. Je fais le 
tour et je m'aperçois que c’est 
quatre vitres qui sont cassées. 
Calamité! Horreur! Je m’em- 
balle. Je trouve un petit papier 
dans la seule vitre qui tienne 
encore, me disant que ce sont de 

jeunes vandales qui ont fait le 
coup et que la police les a pris 
sur le fait. Piètre consolation. 
Pas besoin de vous dire que 
l’adrénaline n’a fait qu’un 
tour...et vite. Donc, 1400 $ de 
remplacement de vitres plus 
tard...à mes frais (les jeunes trop 
jeunes pour payer et les parents 
trop pauvres...), la vie a conti- 
nué. 

En voyage, dans mes tribula- 
tions qui m’emmènent un peu 
partout, je peux dire que je perds 
mon passeport….au moins une 
fois par jour. Et le scénario est 
toujours un peu le même. Je 
sens mes jambes crouler son 
moi, mon cœur bat vite, au se- 

cours, je ne trouve plus mon 

passeport. Puis, un peu plus tard, 
après y avoir regardé de plus 
près, je trouve l’égaré à l’en- 
droit où il devrait être. C’est 
con, je sais, je me donne des 
émotions fortes dont je pourrais 
me passer, je sais, mais c’est 
ainsi. 

Une chose qui réussit bien à 
me faire battre le cœur plus vite 
qu’il le devrait et qui me fait 
sortit de mes gongs, c’est le 
comportement irresponsable de 
certains chauffeurs, pour ne pas 
dire chauffards. Je peste dans 
ma barbe (je n’en ai pas mais 
faites comme si), je les appelle 
de tous les noms, dans mon for 

intérieur, et même tout fort, à 

l’intérieur de ma voiture, les 

vitres bien fermées pour ne pas 
envenimer les choses, il va sans 
dire. Je peste donc, j’invente 
quelques nouveaux noms pour 
bien nommer l'incident qui fait 
renverser la soupe..puis je me 
calme et tout est oublié. La bé- 

Mythe : ON € tien 
Sans douleur! 

L'activité physique c'est agréable! 

É+éACTIF 
Du 11 Mai qu 22 juin 

tise humaine, en général, me 
fait sortir de mes gongs, sauf 
quand c’est vraiment trop, 
comme l’histoire qui suit. 

Il y a de ça plusieurs années, 
j'étais en voyage en Amérique 
centrale. J'étais partie dans ma 

van VW (ma première du genre), 
et je descendais vers Costa Rica 
et Panama. Je voyageais alors 
avec un autre Québécois, ren- 
contré en cours de route, et qui 
désirait aller à Costa Rica. A la 
frontière entre le El Salvador, 
on arrête pour faire les papiers 
d'usage, et on nous apprend 
qu’il nous en coûtera environ 
10 $ par personne pour traver- 
ser, car, de dire le douanier, la 

frontière est fermée. Il est 17 h 
30, et la frontière ferme à 17 h... 

Cela semble raisonnable. À no- 
tre question sur le prix, le lende- 
main matin, On se fait répondre 
qu’il n’en coûtera rien. On dé- 
cide donc de coucher là, entre 
les deux frontières. N'oubliez 
pas que j’ai une van et que je 
peux dormir n’importe où. On 
va donc prendre un verre au 
petit restaurant entre les deux 

frontières, on va manger, on ri- 
gole et le lendemain matin, on 

se prépare à aller traverser cette 
frontière, ouverte à partir de8h 

30. Quelle n’est pas notre sur- 

prise de constater que cela coûte 
maintenant 10 $ par personne 
pour traverser, même si la fron- 
tière est ouverte. À nos airs éton- 
nés, les douaniers nous décla- 
rent que les règlements ont 
changé dans la nuit, et pour prou- 
ver leurs dires, ils sortent un 
vieux papier tout sale et ils nous 
lisent un semblant de règlement. 
Devant de tels efforts pour nous 
faire payer ce montant, nous 

nous sommes résignés, sinon, 
on serait toujours là. Ce n’était 
pas pour l’argent qu’on n’avait 
pas traversé la veille, c'était par 
principe, pour déjouer la cor- 
ruption. Mais elle nous avait 
rattrapés au détour. Il fallait 
payer. Donc, pour terminer ma 
petite confession sur la soupe au 
lait que je suis, quand la bêtise 
est trop grande, la soupe n’a pas 
le temps de monter. Trop, c’est 
trop. On se ferme la boîte et on 
paye.mais ons’en souvient des 
dizaines d’années après. Et on 
écrit quelque chose là-dessus. 
Et cri cri cri, mon petit conte est 
fini. À la prochaine! 

genevharvey(@yahoo.com 

AVIS PUBLIC 
Quai de Yellowknife 

En reconnaissance de l'utilisation multiple et diversifiée du quai public 

de Yellowknife, le bureau de l'Arctique de la Garde côtière canadienne 
poursuit la mise en application des consignes de fonctionnement 

suivantes pour la saison de navigation de plaisance 2001 : 

1. La Garde côtière continuera d'offrir les services d'un directeur de 

quai qui s'occupera de l'exécution de la loi, de la perception des droits 

et de l'administration des activités au quai. le quai sera surveillé 

quotidiennement durant la saison d'exploitation. 

2. Le quai et la berge ne doivent servir qu'à titre d'installation d'usage 

temporaire. Le quai est destiné aux bateaux qui procèdent activement 

au chargement et au déchargement. Les droits suivants seront perçus 
pour tous les bateaux qui doivent amarrer ou accoster au quai : 

+ Bateaux commerciaux, y compris les bateaux de croisière, 
1,26 $ par mètre, par jour 

+ Bateaux de plaisance, 1,26 $ par mètre, par jour 

+ Bateaux de pêche commerciale, 0,33 $ par mètre, par jour 

Les bateaux amarrés au quai pendant plus de quatre heures se 
verront imposer les droits quotidiens. 

3. Il est interdit de stationner un véhicule ou une remorque sur les 

terrains du quai, sauf siles propriétaires/utilisateurs de bateau sonten 

train de charger ou de décharger du matériel. Les utilisateurs du quai 
doivent utiliser le stationnement disponible en se conformant aux 
règlements de la ville de Yellowknife. Les personnes qui stationnent 
leur véhicule pendant plus d'une heure se verront remettre une 
contravention et/ou leur véhicule sera remorqué à leurs frais. 

4. Le directeur du quai doit approuver toute mise à terre, et tout travail 
de carénage ou de réparation de bateaux sur la propriété du quai. Tel 
qu'ilestindiqué ci-dessus, des droits d'amarrage serontimposés sans 
exception du 15 juin au 15 octobre 2001. Des droits d'entreposage 
hivernal, instaurés en 1998, seront exigés après cette période. 

5. L'utilisation de machinerie lourde sur les terrains du quai est 
interdite sans l'autorisation du directeur de quai. 

Ces consignes de fonctionnement sont affichées à l'emplacement du 
quai. 

Pour toute information, s'adresser à : 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
(867) 766-7100 

Le bureau de l'Arctique de la Garde côtière remercie les utilisateurs du 
quai de Yellowknife pour leur coopération lors de la dernière saison et 
pour leur appui soutenu à l'égard de la gestion du quai. 

Canadä 
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Potentiel hydroélectrique des Territoires du Nord-Ouest 

Un torrent de projets 
Le GTNO se penche sérieusement sur le développement du potentiel hydroélectrique des rivières des Territoires du Nord-Ouest. 

Des nouvelles 
importantes pour Les 

Êtes-vous à la recherche d'employés compétents et travailleurs? 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation a un nouveau 

programme intéressant qui fournit une subvention salariale pouvant aller jusqu’à 

15 000 $ pour les employeurs qui embauchent un étudiant du Nord ayant obtenu 

un diplôme postsecondaire. 

LeProgramme de transition pour les diplômés est offert à tous les employeurs 
(sauf les gouvernements territorial et fédéral) qui désirent offrir pendant 

six mois à un an de l'expérience de travail à un diplômé. Pour plus d'information 

sur le programmeMaximiser l'emploi dans le Nord, veuillez communiquer avec 
le bureau du ministère de l'Éducation, de la Culture et de la 

Formation de votre région. 

Centre de perfectionnement professionnel de Norman Wells … 

Centre de perfectionnement professionnel Canada/T.N.-O. 

Centre de perfectionnement professionnel de Fort Smith 

Centre de perfectionnement professionnel de Hay River 

Êtes-vous à la recherche de financement pour un projet qui pourrait aider 
les gens de votre communauté à trouver de l'emploi et à acquérir une 

précieuse expérience de travail? 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation peut vous aider. 

Nous avons un nouveau programme appelé Programme d’aide à l'emploi aux T.N.-0 

Le programme est à la disposition des gouvernements locaux 

4 qui ont un projet novateur en matière de perfectionnement professionnel, 
AQU de perfectionnement de la main d'oeuvre; 

qui désirent travailler en partenariat; 

# qui nous feront part de leur succès une fois le projet terminé. 

Pour plus d’information sur le programme Maximiser l'emploi dans le Nord 
veuillez communiquer avec le bureau du ministère de 

l'Éducation, de la Culture et de la Formation de votre région. 

Centre de perfectionnement professionnel d’Inuvik (867) 777-7132 

Centre de perfectionnement professionnel de Norman Wells .(867) 587-2566 

Centre de perfectionnement professionnel Canada/T.N.-0O ….(867) 766-5100 

Centre de perfectionnement professionnel de Fort Smith ….(867) 872-7217 

Centre de perfectionnement professionnel de Hay River .(867) 874-9202 

Centre de perfectionnement professionnel de Fort Simpson … .… (867) 695-7333 

jyeurs des T:N.-0O.. 

Centre de perfectionnement professionnel d’Inuvik...….................…. (867) 777-7132 

. (867) 587-2566 

… (867) 766-5100 

… (867) 872-7217 

(867) 874-9202 

Centre de perfectionnement professionnel de Fort Simpson (867) 695-7333 

Karine Massé 
Six projets de développement 

dans le domaine de l’hydroé- 
lectricité font l’objet d’une étude 
complétée par le consultant in- 
dépendant Dave Morrison. 

Le potentiel hydroélectrique 
de certains réseaux fluviaux a 
été évalué dont Talston (200 
mégawatts), Great Bear (600 
mégawatts), Upper Snare (33 
mégawatts), Mackenzie (10 500 
mégawatts), Lac La Martre (27 
mégawatts) et Lockhart (270 
mégawatts). 

«Sinous voulons obtenirune 
autonomie politique, nous de- 
vons obtenir l’autonomie éco- 
nomique et nous affranchir de 
notre dépendance envers les 
combustibles fossiles », affirme 

le ministre des Ressources, de 

la Faune et du Développement 
économique, Joe Handley. 

« Nous devons regarder le 
potentiel hydroélectrique des 
T.N.-O. en optant pour une dé- 
marche intégrée », poursuit le 
ministre. Le GTNO est en fa- 
veur d’une approche globale qui 
nécessiterait une stratégie de 
développement du potentiel 
hydroélectrique en communion 
avec un réseau reliant les cen- 
trales les unes aux autres. 

« Les gens veulent la com- 
plétion de l’autoroute du Mac- 
kenzie, ainsi que la construc- 
tion d’un pipeline », affirme Joe 
Handley. « La construction 
d’une ligne de transport de l’hy- 
droélectricité le long du fleuve 

k D 7 1 La 
À coup de sifflet ! 

Mackenzie est bien inspirée. » 
Le GTNO regarde vers les 

voisins du Sud, les Etats-Unis, 

puisque leur demande en éner- 
gie est à la hausse. « En assu- 
mant que toute la production 
d’hydroélectricité est achetée, 
les redevances pourraient se 
chiffrer à 1e /kilowatt/heure », 
stipule Dave Morrison. 

Jusqu’à présent, le GTNO à 
dépensé « quelques centaines 
de milliers dollars » pour l’em- 
bauche de consultants respon- 
sables de réaliser des études de 
marché, selon Lew Voytilla du 
Conseil du secrétariat de la ges- 
tion financière. 

« Treize pour cent de la pro- 
duction mondiale d’hydroélec- 
tricité provient du Canada », 
soutient Joe Handley. Selon 
l’étude réalisée pour le compte 
du GTNO), le potentiel hydroé- 
lectrique des T.N.-O. serait plus 
élevé que celui de la baie James. 

« Nous aimerions connaître 
les indicateurs généraux con- 
cernant le potentiel hydroélec- 
trique des T.N.-O. d’iciun an», 
souligne Lew Voytilla. 

Le GTNO regarde du côté 
des investisseurs privés pour la 
mise en œuvre de projets hy- 
droélectriques. « Ces projets 
pourraient être financés par le 
secteur privé », avance Joe 

Handley. 
La semaine prochaine : les 

répercussions possibles de la 
production d’hydroélectricité 
aux T.N.-O. 

Avis aux oreilles sensibles, vous risquez 

d’entendre les jeunes siffler. 

Karine Massé 
Attention, il est interdit d’uti- 

liser son sifflet Fox 40, sauf en 

cas d’urgence ! C’est à cette 
condition que plusieurs enfants 
d’Iqaluit, de Yellowknife, de 

Grise Fiord, de Coral Harbour, 

et de plusieurs autres commu- 
nautés faisant partie des trois 
territoires, ont reçu le petit objet 
rouge. 

« Qu'est-ce qu’une ur- 
gence ? », demandait l’instruc- 
teur des rangers juniors cana- 
diens Chuck Bachmanek aux 
enfants des écoles d’Iqaluit lors 
d’une récente visite au Nunavut. 

«C’est lorsque nous sommes 
perdus, en danger ou témoins 
d’une bataille, et que nous dési- 

rons attirer l’attention », ont ré- 
pondu en cœur les élèves de 
l’école élémentaire Joamie. 

Les jeunes élèves ont donc 
compris l’essentiel du message : 
ne pas utiliser le sifflet comme 
instrument de torture en s’em- 
plissant les poumons d’air pour 
émettre le cri strident dans les 
oreilles d’un ami. 

D'ici un an ou deux, le capi- 
taine Christian Bergeron espère 
que « les jeunes âgés de 8 à 12 
ans originaires des trois capita- 
les territoriales, ainsi que de tou- 
tes les communautés des trois 
territoires dans lesquelles il y a 
une patrouille de rangers et/ou 
derangers juniors, recevront leur 
sifflet. » 
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Julie Dlourde 
Le processus de revendica- 

tions territoriales et d’autono- 
mie gouvernementale de la Pre- 
mière nation dénée du Deh Cho 
a terminé sa première ronde le 
23 mai dernier, par la signature 

d’une entente cadre et d’une 
entente provisoire. Ces deux 

Revendications des Dénés du Deh Cho 

Entrée en matière 
Avec la signature d’une entente cadre et d’une entente provisoire, la deuxième étape des négociations est enclenchée. 

étapes marquent le début des 
discussions qui devrait occuper 
les négociateurs représentants 
les Dénés du Deh Cho et les 
gouvernements fédéral et terri- 
torial pour les sept prochaines 
années. 

L’entente cadre permet 
d’aborder le cœur des revendi- 

Formation 
Le ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, 

Jake Ootes, a annoncé l’ouverture prochaine d’un centre de 
formation dans le domaine de l’exploitation du gaz et du pétrole. 
Ce centre, mis sur pied en collaboration avec le Collège Aurora, 
offrira des formations dans les régions du Sahtu, du Beaufort- 
Delta, de Deh Cho et de Slave Sud et proposera également une 
formation d’ouvrier de plate-forme de forage près de la commu- 
nauté d’Inuvik 

Li LI L2 4 9. 

21 juin, jour férié 
La Loi sur la Journée nationale des Autochtones, adoptée par 

l’Assemblée législative, se veut une reconnaissance de la cul- 
ture des peuples autochtones des Territoires du Nord-Ouest. 
Cette loi stipule que le 21 juin sera jour férié dès l’an prochain, 
en l’honneur de la Journée nationale des Autochtones. Pour 
instaurer cette loi, il a fallu amender l’article 2 de la Loi 

d'interprétation, l’article 3 de la Loi sur les normes du travail et 

l’article 4 de la Loi sur la fonction publique. 

Salaire des députés 
Le député d’Inuvik Boot Lake, Floyd Roland, secondé par 

Jim Antoine, député de Nahendeh, a déposé une motion afin que 
soit instaurée une Commission indépendante chargée de réviser 
l'indemnisation des députés. Le député estime qu’il est temps de 
revoir les indemnités de dépenses, les allocations et avantages 
sociaux des députés et ministres, inchangés depuis 1996. Les 
députés suggèrent que la Commission dépose ses observations 
etrecommandations au président de l Assemblée au plus tard le 
1“ octobre 2001. 

Reproche 
Le député de Mackenzie — Delta, David Krutko, reproche au 

Conseil exécutif de ne pas l’avoir avisé d’un changement de 
plan au ministère du Transport. Les règlements de l’Assemblée 
Stipulent qu’un ministre doit aviser les députés concernés quand 
son ministère procède à des modifications de projets majeurs 
dans leurs circonscriptions. Ce reproche survient à la suite de la 
décision du ministre du Transport, Vince Steen, de mettre sur la 

glace le projet de réfection de la route Dempster à Fort McPherson. 
Les fonds prévus pour ce projet ont été affectés à la réfection du 
pont de la rivière Campbell, près d’Inuvik. 

Ajournement 
L'Assemblée législative a ajourné ses travaux le 15 juin 

dernier, et ce jusqu’au 23 juillet. 

cations. Le grand chef de la 
Nation dénée du Deh Cho, 

Michael Nadli, le ministre des 

Affaires indiennes et du Nord 
canadien, Robert Nault et le 

ministre des Affaires autochto- 
nes des T.N.-O., Jim Antoine, 

se sont entendus, à travers l’en- 

tente cadre, pour collaborer afin 
de parvenir à une entente de 
principe dans cinq ans et à une 
entente définitive après deux ans 
supplémentaires. Tout le cadre 
de travail est clairement défini 
dans le document d’une dizaine 
de pages. 

«Cette entente détermine qui 
sont les joueurs, explique An- 
dré Légaré, conseiller principal 
en matière de politiques au Se- 
crétariat aux Affaires autochto- 
nes des T.N.-O. Le document 
contient également le calendrier 
des négociations et les sujets * 
qui seront à l’ordre du jour, dans 
ce cas-ci une quarantaine. » Les 
négociateurs sont également 
parvenus à une entente provi- 
soire, qui pose les premiers ja- 
lons pour les discussions sur la 
gestion des terres, des eaux et 
des ressources au cours du pro- 
cessus de délibération. Cette 
étape s’enchaîne habituellement 
après la signature de l’entente 
cadre. « Le grand chef du Deh 
Cho a fait la demande de négo- 
ciations simultanées des deux 
ententes. Ce n’est pas inhabi- 
tuel », indique Bob Patterson, 

négociateur en chef territorial, 

qui représente les intérêts du 
gouvernement des T.N.-O. 

«L’entente provisoire estune 
entente temporaire, qui officia- 
lise le processus de consulta- 
tion entre les Dénés du Deh Cho 
et le gouvernement fédéral, ex- 

plique André Légaré. Avant la 
signature de cette entente, le 
fédéral demandait, par principe, 
l’avis des Autochtones avant 
d’exploiter des ressources telle 
la forêt, le pétrole ou les mines. 
Maintenant, ils ont l’assurance 
qu’avant tout projet relatif aux 
ressources naturelles, le fédéral 

devra prendre le pouls de leurs 
opinions et ne pourra profiter 
du laps de temps accordé aux 
négociations pour s’adonner à 
une exploitation effrénée. » 

Les trois parties ont mis près 
de deux ans pour en arriver à ces 
deux ententes. « C’est un dos- 
sier complexe, qui comprend 
‘tous les objectifs de travail », 
indique Bob Patterson, qui es- 
père que le gouvernement ténois 
parviendra à une entente hon- 
nête, accessible et réalisable. 

Ces objectifs, définis dans l’en- 
tente provisoire, comprennent, 

entre autres, la composition d’un 
gouvernement pour le Deh Cho, 
ainsi que l’utilisation, la gestion 
etla conservation des terres, des 
eaux et d’autres ressources telle 
la faune et la pêche tout au 
cours du processus. « Nous vou- 
lons que les gouvernements fé- 
déral et territorial reconnaissent 
un gouvernement public du Deh 
Cho, qui délivrera'des program- 
mes et services pour tous les 
résidents du territoire », exprime 

RTS tn 0) (867) 777-7132 

Chris Reid, négociateur en chef 

des Premières nations du Deh 
Cho, en spécifiant que les re- 
vendications ne sont pas que 
territoriales, mais bien basées 

sur la demande d’une autono- 
mie gouvernementale. 

Les Dénés du Deh Cho sont 
entrés officiellement en négo- 
ciation en 1999, après qu’un 
délégué du ministère des Affai- 
res indiennes et du Nord cana- 
dien, Peter Russel, ait déterminé 

avec les dirigeants du Deh Cho 
des domaines d’intérêts sur les 
terres et la gouvernance suscep- 
tibles de mener à des négocia- 
tions. Ce premier contact entre 
le fédéral et la communauté 
autochtone du Deh Cho mettait 
fin au projet, lancé au début des 
années 1990 par la Nation dénée, 

de faire du territoire de 
200 000 km? le quatrième terri- 
toire canadien. Des change- 
ments à la gouvernance de la 
nation ont accéléré les procédu- 
res de négociations. 

Sept nations autochtones sont 
en processus de négociation aux 
Territoires du Nord-Ouest. Les 
pourparlers actuels sont basés 
sur la politique de la gestion des 
terres de la défunte entente Déné 
—Métis de 1990, qui englobait 
tout le territoire des T.N.-O, ainsi 

que sur les Traités 8 et 11 signés 
en 1899 et 1921. Selon André _ 
Légaré, une image précise et 
claire du nouveau paysage des 
T.N.-O. sera perceptible vers 
2010, lorsque toutes les enten- 

tes définitives seront signées. 

À Des nouvelles importantes 
pour les récents diplômés 

à du postsecondaire des T.N.-0.! 
Avez-vous obtenu un diplôme ou terminé un grade au cours 

de l’année dernière et cherchez-vous maintenant 

une précieuse expérience de travail? 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation vous 
offre une occasion unique... 

LeProgramme de transition pour les diplômés fournit aux employeurs du 
Nord (sauf les gouvernements territorial et fédéral) une subvention salariale 

pour embaucher des diplômés du Nord qui désirent se perfectionner au travail 
dans leur domaine d'étude. Votre emploi rêvé pourrait se trouver au Centre de 

perfectionnement professionnel près de chez vous. 
Pour plus d’information sur le programme Maximiser l'emploi dans le Nord 

veuillez communiquer avec le bureau du ministère 
de l'Éducation, de la Culture et de la Formation de votre région. 

Centre de perfectionnement professionnel d’Inuvik 
Centre de perfectionnement professionnel de Norman Wells... (867) 587-2566 
Centre de perfectionnement professionnel Canada/T.N.-O. (867) 766-5100 
Centre de perfectionnement professionnel de Fort Smith 
Centre de perfectionnement professionnel de Hay River …. 
Centre de perfectionnement professionnel de Fort Simpson . 

te (867) 872-7217 
… (867) 874-9202 
… (867) 695-7333 
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PLOUF! 
Une bonne façon pour 
Terry de retrouver sa 

photo dans le journal, en 
faire la promotion lors 
d'événements spéciaux. 

Élèves et professeurs de 
l'école Allain St-Cyr se 
sont bien amusés le 15 
juin dernier, histoire de 
bien se préparer pour la 

saison estivale. Comité d'implantation de 
l'Accord de participation 

Face à face 
Ils avaient signé une entente en avril 2000, visant à 

Photos : Karine Massé 

Les élèves 
encourageaient 

vivement ceux et celles 
qui tentaient de faire 
tomber les professeurs 

efforts, Elise Venne a 

réussi à déconcentrer 

à l’eau. 
cord de participation, 

Julie Dlourde 
Le premier comité à voir le jour entre une nation autochtone 

et la compagnie Diavik a annoncé ses intentions le 19 juin 

Par ses brillants dernier en conférence de presse. Des représentants de Gameti, 

les francs-tireurs et 

elle est demeurée au at] 

http:// 

sec. DA . 

emplois.gc.ca 

+ E Commission de la fonction publique Public Service Commission 
du Canada of Canada 

Gestionnaire nationale ou 

national, Architecture 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 

CT] 

Poste offert aux personnes qui habitent ou travaillent au Canada 

Vous toucherez un salaire se situant entre 71 151 $ et 87 310 $ par année. 

Pour relever les défis de ce rôle, vous devez détenir un diplôme professionnel en architecture d'une 
université reconnue, et être architecte agréé(e) d'une association provinciale du Canada. Une expérience 
démontrée à guider et à gérer une unité de professionnels dans un milieu axé sur le service à la 
dientèle, et à guider et à gérer des équipes multidisciplinaires est essentielle. De l'expérience dans le 
développement et la mise en œuvre de politiques, de procédures, de pratiques et de programmes de 
formation professionnelle/technique, ainsi qu'à fournir de la direction et des conseils stratégiques à titre 
d'expert est aussi requise. On s'attend également à ce que vous ayez une connaissance des stratégies, 
de la direction et des priorités des Services d'architecture et de génie, des principes, des pratiques 
courantes et des procédures se rattachant à la gestion des ressources humaines, de projets et de contrats, 
de même que des théories, des principes, des pratiques courantes et des techniques utilisées en 
architecture. Finalement, vous devez être capable de diriger, de gérer et de responsabiliser le personnel 
et de voir à son perfectionnement, de cerner, de définir et d'analyser les problèmes et d'y trouver des 
solutions viables, de communiquer efficacement de vive voix et par écrit, de fournir du leadership dans 
un rôle fonctionnel, de travailler avec le secteur privé et d'établir une relation solide avec ce dernier. 

La maîtrise de l'anglais et du français est essentielle. Veuillez noter qu'une formation linguistique 
pourrait être offerte. 

Remarques : Une liste d'admissibilité pourrait être dressée pour combler des postes semblables 
avec exigences linguistiques variées. Une vérification approfondie de la fiabilité sera effectuée avant 
la nomination. 

Si ce poste permanent vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou soumettre votre curriculum vitæ et 
une lettre de présentation détaillée, démontrant la manière dont vous satisfaites à toutes les exigences 
du poste, y compris la preuve de votre statut professionnel dans une association provinciale, en 
indiquant clairement votre citoyenneté et vos compétences linguistiques, et en mentionnant le 
numéro de référence SVC22378LMCR35, d'ici le 29 juin 2001, à la Commission de la 
fonction publique du Canada, 66, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A OM7. Télécopieur : 
613-996-8048. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne communiquerons 
qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera accordée aux citoyennes et 
aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is available in English. 

Canada 

discuter emplois et affaires. Quatre communautés 

dogrib se sont attablées avec des représentants de 

la mine Diavik pour entamer ces discussions, for- 

mant le nouveau Comité d’implantation de l’Ac- 

Wha’ti, Wekweti et Rae Edzo se sont finalement rencontrés 
pour parler affaires avec un délégué de Diavik, comme le 
spécifiait l’Accord de participation entre la nation dogrib et 
Diavik Diamonds Mines. Le Comité doit veiller au bon dérou- 
lement de l’accord, consolidant les liens sociaux-économiques 
entre les représentants de la mine et les Dogrib. 

« Nous visons à l’implantation de |’ Accord et nous voulons 
nous assurer que les principaux points de cet accord soient 
respectés, a mentionné Madelaine Chocolate, porte-parole du 
Comité et représentante de la nation dogrib de Gameti. Nous 
devons assurer notre appui aux employés et informer les 
communautés dogrib des possibilités de contrats qui leur sont 
offerts. » 

Par cet Accord, la compagnie minière s’engage à fournir aux 
membres de la nation dogrib emplois et possibilités d’affaires. 
Le rassemblement autour d’une même table des parties de 
l’Accord consolide cet engagement. « C’est une chance pour 
Diavik d’atteindre ses objectifs d’embauche et pour les Dogrib 
de développer leur économie », a spécifié George Mackenzie, 
représentant de Rac-Edzo. 

Près de huit mois ont été nécessaires pour former ce comité. 
«Ce n’est qu’à partir du 18 décembre que l’on a pu sélectionner 
des représentants », a indiqué Henry Zoe, coordonnateur entre 
les communautés autochtones et Diavik. « Tout le processus 
s’est fait collectivement, ce qui a pris beaucoup de temps. 
Avant la formation du comité, un plan de travail a dû être mis 

en place. » La séance de trois jours tenue la semaine dernière 
à Yellowknife est la première d’une série qui s’échelonnera sur 
vingt-quatre ans, soit jusqu’à la fin de l'exploitation de la mine 
Diavik. Le comité prévoit se réunir au minimum quatre fois par 
an. 

Les représentants du comité ne semblent pas être en mesure 
de déterminer quels liens ont été créés jusqu’à maintenant entre 
la compagnie et la nation Dogrib. Selon Henry Zoe, Diavik 
détient des statistiques générales sur l’embauche auprès des 
membres des nations autochtones de Gameti, Wekweti, Wha’ti 
et Rae-Edzo, mais ne semble pas en mesure de les dévoiler. « 

Nous ne voulons pas discuter des contrats signés entre les 
Dogribs et Diavik, » a mentionné le président de Diavik, 
Stephen Prest. Madelaine Chocolate, de son côté, ne peut 

qu’indiquer les objectifs d'embauche déterminés par Diavik, 
lors de l’élaboration du projet minier. « Quarante-deux pour 
cent des employés de Diavik doivent provenir des communau- 
tés autochtones. Ce que je sais, c’est que la plupart des Dogribs 
employés par Diavik travaillent au niveau de la logistique. » Le 
représentant de Diavik explique cette absence de données par 

le fait qu’identifier une personne comme étant dogrib est un 
élément confidentiel. «1 faut demander la permission aux gens 
avant de dévoiler quoi que ce soit sur leur statut. » 

Trois autres ententes entre la compagnie minière et des 
nations autochtones ont été signées jusqu’à maintenant, soit 

avec la nation Dogrib, l’Alliance Métis de North Slave et les 
Dénés Yellowknives. Des ententes similaires sont présente- 
ment en négociation avec l'Association des [nuit de Kugluktuk 
et les Dénés de Lutsel’Ke. 



Kavine Massé 
Jean-Marc fait partie de 

deux minorités visibles, il 
est policier au sein d’une 
communauté d’un peu 
plus de six cents habitants 
et il est blanc. 

Il s’est joint à la Gen- 
darmerie royale du Ca- 

nada (GRC) en 1991. «Je 
voulais effectuer un tra- 
vail au sein de la police et 
je voulais voir du pays », 
admet-il en riant. Son dé- 
sir s’est réalisé. Envoyé à 
Régina, Saskatchewan, 

pour recevoir une forma- 
tion, il se fait ensuite mu- 

ter en Colombie-Britan- 
nique. En 1996, il part pour 
la communauté d’Igloolik 
au Nunavut. En 1998, Fort 

Good Hope (Territoires du 
Nord-Ouest) l’accueille 
pour deux ans. Et le voilà 
aujourd’hui à Sanirajak, 
et ce jusqu’en 2002. 

« Mon patron avait 
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Portrait du Nord : un policier à Sanirajak (Hall Beach) 

En patrouille à Sanirajak 
Jean-Marc Nadeau à quitté sa rive sud de Montréal, il y a plusieurs années déjà, pour découvrir la rive nord-ouest de la baie d'Hudson ! 

passé plusieurs années 
dans le Nord et il me con- 
tait des histoires », souli- 
gne-t-il pour expliquer sa 
présence du policier au 
nord du 60° parallèle. Pro- 
chaine destination après 
Sanirajak ? « On va peut- 
être aller à Iqaluit ou Yel- 

Karine Massé/L’Aquilon 

Jean-Marc Nadeau et sa fille Alexandréa. 

lowknife », souligne Jean- 
Marc. Il faut préciser, il 
ne voyage pas seul : sa 
femme, Cheryl, est tra- 
vailleuse sociale. Le cou- 
ple a également une petite 
fille, Alexandréa. « Mon 

père s’appelle André et 
ma femme aimait bien 
Alexandre », avoue Jean- 

Marc en expliquant l’ori- 
gine de ce nom inusité. 

Habitant les petites 
communautés éloignées 
depuis décembre 1996, 
Jean-Marc s’exclame : 
« On aime encore ça », 
murmure-t-il pour lui- 
même. Puis il ajoute : « 

On aime le train de vie et 
l'interaction amicale avec 
les gens de la commu- 
nauté. » 

Toutefois, ce n’est pas 
toujours facile d’être po- 
licier en région éloignée. 
Au cours des 18 derniers 
mois, on a fait feu sur trois 

membres de 
la GRC, et 

lun d’entre 
eux est dé- 
cédé à Cape 
Dorset. Par- 
fois, Jean- 
Marc a dû 
travailler, 
seul, 155 
jours sur 
365. La 
GRC tente 
actuellement 

d’avoir deux 
membres 
dans cha- 
cune des 

communau- 
tés. Pour ce 
faire, elle 

embauche 
des retraités qui couvrent 
les remplacements de va- 
cances. « On essaye de 
toujours répondre aux ap- 
pels à deux. Tu ne sais 
jamais ce qui t'attend », 
explique Jean-Marc. Cer- 
taines communautés ont 
beaucoup de problèmes 
sociaux et Sanirajak ne fait 
pas exception.D’ailleurs, 

à l’entrée de la Coop, une 

affiche a été gribouillée. 
L’affiche portant la men- 
tion « la violence n’est 
pas notre façon de vivre», 
s’est transformée en « la 
violence est notre façon 

de vivre ». 
« Je ne prétends pas 

avoir les réponses à tout. 
Je préfère m’asseoir avec 
les aînés et les profession- 
nelset discuter », admet le 
jeune policier de 31 ans, 
en mentionnant que les 
temps ont bien changé 
pour les policiers. « Quand 
onétait jeunes, les parents 
enseignaient aux enfants 
que la police était là pour 
eux. Aujourd’hui, c’est 

différent. Dans toutes les 
communautés, les enfants 
sont d’abord réticents. 
Mais maintenant, ils me 

grimpent dessus quand ils 
me voient », lance-t-il en 

riant. 
Avec les adultes, c’est 

différent. « On est ici pour 
seulement deux ans. On 
ne développera jamais des 
liens bien intimes. Ça peut 
arriver. En gardant l’es- 
prit ouvert, en ne jugeant 
pas les gens, on continue 
d’aimer la vie dans le 
Nord. » 

Maman... Daddy... 
La petite voix 

d’Alexandréa se fait en- 

NORTHWEST TERRITORIES 
HOUSING CORPORATION 

L'hon. Roger T. Allen, ministre 

tendre. Elle faisait la 
sieste. « Je joue le père ! 
Pas Dieu le père. Au lieu 
de jouer à la mère, je joue 
au père », s’exclame Jean- 

marc en allant chercher sa 

puce. 
« Mes passe-temps, 

c’est ma fille, ma famille 

viens de Montréal et je 
n’ai pas développé un goût 
pour cela. J'aime mieux 
aller au Hunters and 
Trappers Association 
pour me chercher un mor- 
ceau de poisson au lieu de 
m’asseoir devant un trou 
à — 40°C ! Yves Laroche 

(ae) 
Teriloires du : 

Nord-Ouest Secrétariat du Conseil de gestion financière 
L'hon. Joseph L. Handley, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
Remplacement d'un photocopieur - 
Bureau du Secrétariat du Conseil de 

gestion financière (SCGF) de Fort Simpson 
N° de réf. : FB-010618-CS 

Le Secrétariat du Conseil de gestion financière du gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest fait une demande de propositions 
auprès d'entreprises qualifiées pour remplacer un photocopieur 
désuet et pour fournir l'intégration de l'éditique et la capacité 
d'imprimer en réseau. Le nouveau photocopieur sera installé 
dans les bureaux du SCGF de Fort Simpson et les employés 
doivent avoir reçu une formation pour le 6 août 2001. 

Les entrepreneurs intéressés peuvent se procurer les 
paramètres en communiquant avec Margaret Sian, agente du 
contrôle financier, Services ministériels, Ministère de l'Exécutif, 
Gouvemementdes Territoires du Nord-Ouest, 5° étage, Édifice 

Laing, 5003, 49° Rue, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : 

(867) 873-7563; télécopieur : (867) 873-0110. 

Faites parvenir vos soumissions à Robert Carey, coordonnateur 
de la micro-informatique, Services ministériels, Secrétariat du 
Conseil de gestion financière, 4° étage, Édifice Laing, 5003, 49° 
Rue, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920-8910; 
télécopieur (867) 873-0128; courriel : rob_carey@gov.nt.ca, 
au plus tard : 

à 15 h, heure locale, le 6 juillet 2001. 

Le Secrétariat n'est pas tenu d'accepter l'offre la 
plus basse ou toute offre reçue. 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
Unités de logement pour le programme de 

supplément au loyer 
Yellowknife, T.N.-O. 

N° 01-105-002 

La Société d'habitation des Territoires dû Nord-Ouest fait une 
demande de propositions pour des unités de logement dans le 
cadre du programme de supplément au loyer : 

8 unités de logement d'une chambre à coucher 
8 unités de logement d'une chambre à coucher, à l'accès facile 
18 unités de logement de deux chambres à coucher 
6 unités de logement de trois chambres à coucher 
2 unités de logement de quatre chambres à coucher. 

Les personnes qui font une proposition sont invitées à le faire pour 
une seule unité ou pour toutes les unités susmentionnées. 

On peut se procurer les documents de demande de propositions 
après le 20 juin 2001, auprès de la Société d'habitation des T.N.- 
O., Bureau de district du Slave Nord, 9° étage de l'édifice Scotia, 

Yellowknife NT  X1A 2P6. Téléphone : (867) 873-7795; 
télécopieur : (867) 920-2459. 

Les soumissions doivent parvenir au Bureau de district du Slave 
Nord de la Société d'habitation des T.N.-O, au plus tard 

à 15 h, heure locale, le 20 juillet 2001 

La politique d'encouragement aux entreprises du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s'applique à la 

présente demande de propositions. 

La Société n'est pas tenue d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue. 

Pour demande de renseignements : Pat Guinan, chef de la 
gestion immobilière, Société d'habitation des Territoires du 
Nord-Ouest, Yellowknife, NT, Téléphone : (867) 920-6563; 

télécopieur : (867) 873-9426. 

(chroniqueur de chasse et 
pêche de L’Aquilon) va 
rire ! », s’exclame Jean- 

Marc avant de tourner 

toute son attention vers 

Alexandréa. 

et ma connexion à 
Internet ! « On a une 
motoneige alors on va se 
promener tous les trois. 
Mais je ne suis pas un 
chasseur ni un pêcheur. Je 

[æe) APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Défrichage des emprises routières 

Le travail dans le cadre de ce contrat 

comprend le défrichage des emprises 

routières, le long de la route actuelle et le 

long de secteurs proposés pour le 

nouveau tracé de la route. La largeur 

totale du défrichage est de 60 mètres. 

- Km 280 au km 303, route de Yellowknife 

(route 3), T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) au plus: 

tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 28 JUIN 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'adresse susmentionnée à partir du 18 juin 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Shelly Hodges, commis aux contrats 
généraux : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 920-8978 

Renseignements Larry Purcka, 
techniques : Chef des services techniques 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-7647 

(s 
Territoires du 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
Instruction sur les relations avec les 

locataires 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite des 
entrepreneurs qualifiés à soumettre des propositions pour offrir 
des services d'instructeurs qualifiés afin de préparer et de 
donner un cours sur les relations avec les locataires, dans le 
cadre du programme de formation en gestion du gouvernement 
communautaire. Le programme se donnera à Inuvik, T.N.-O., 
du 13 au 20 août 2001. 

Vous pouvez vous procurer les documents de demandes de 
propositions auprès de Ann Warren Regimbald, commis aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, 5201, 50° Avenue, Bureau 600, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
demande de propositions, veuillez inscrire le numéro de 
référence n° 028009. d 

Les propositions doivent parvenir à l'adresse susmentionnée 
au plus tard à : 

15 h, heure locale, le mercredi 25 juin 2001. 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la 
plus basse ou toute proposition reçue. 
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(. 3 APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Tronsports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Installations d'entreposage de sel 

Le travail consiste à construire de 

nouvelles installations d'entreposage de 

sel comportant une structure avec 
charpente en bois sur une fondation en 

béton avec buse en fonte. Il y a également 

des travaux d'installation du chauffage et 

des travaux mécaniques associés et 

décrits dans les plans et spécifications. 

- Km 34,3, route de Yellowknife (route 3), 

T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 
surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 

Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 

plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 26 JUIN 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 11 

juin 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Elaine Lawrence, commis aux contrats 

généraux : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 920-8080 

Renseignements Peter Praetzel, agent de construction 

techniques : Section des structures, Voirie 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-6469 

Agent des systèmes financiers 
Secrétariat du Consell 
de gestion financière Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 30,58 $ l'heure (soit environ 59 631 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 013-282-0003 Date limite : le 29 juin 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ministère de 

l'Exécutif, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 5° étage, 

Édifice Laing, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : 

(867) 873-7148; télécopieur : (867) 873-0110; courriel : 

barry_lange@gov.nt.ca. 

Responsable de l'équipe de soutien des 
réseaux locaux 
Ministère de la Santé et 
des Services soclaux Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 31,80 $ l'heure (soit environ 62 220 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 49-283-0003 Date limite : le 29 juin 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Chef des 
ressources humaines, Ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 8° étage, 
Centre Square Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 920-8637; télécopieur : (867) 873-0281. 

a 

Chargé de la gestion des cas 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 29,38 $ l'heure (soit environ 57 291 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. La vérification du casier judiciaire est une condition 

préalable à cet emploi. 
N° du concours : 9888M/01-0003 Date limite : le 29 juin 2001 

Agent-éducateur principal (3 postes) 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 28,26 $ l'heure (soit environ 55 107 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. II s'agit d'un poste non traditionnel. La vérification 
du casier judiciaire est une condition préalable à cet emploi. 
N° du concours : 989BM/01-0003 Date limite : le 29 juin 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Services du 

personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des Territoires du 

Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 

873-7616; télécopieur : (867) 873-0436. 

ES 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

. ù APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest  Trovaux publics et Services 
L'hon. Vince Steen. ministre 

Rénovations majeures - 

Édifice Arthur Laing 

Le travail comprend des améliorations 

locatives au 5° et au 6° étage, des 

rénovations mécaniques, électriques et 

structurelles et des rénovations à 

l'enveloppe du bâtiment. 

- Yellowknife, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, Ministère des Travaux publics et des Services, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife 

NT X1A 2L9 (ou livrées en main propre au bureau de larégion 

du Slave Nord, 5013, 44° Rue) au plus tard : 

À 15 H, HEURE LOCALE, LE 5 JUILLET 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents à 

l'adresse susmentionnée à partir du 8 juin 2001. 

Afin d’être prises en considération, les soumissions doivent 

être présentées sur les formulaires prévus à cet effet. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Linda Balkwill, commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 

Renseignements : 

generaux : 

Téléphone : (867) 873-7662 

Renseignements Seppo Vuorela, agent de projet 

techniques : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 873-7625 

ou 
Simon Taylor 
Pin/Matthews Architects 
Téléphone : (867) 920-2728 

Il y aura rencontre avant soumission pour les entrepreneurs 

généraux et pour les différents corps de métiers, le 13 juin 
2001,à16h30.llyaurarencontre pour les travaux électriques 

et mécaniques, le 14 juin 2001, à 16 h 30. Tous les 

entrépreneurs doivent se présenter dans le hall d'entrée au 

rez-de-chaussée de l'édifice Arthur Laing. 

Analyste principal des politiques 
et des programmes 
Ministère des transports Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 34,37 $ l'heure (soit environ 67 021,50 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord 

de 1 862 $. 
N° du concours : 01-31-280DK-0003Date limite : le 22 juin 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ministère 

des Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2° 
étage, Lahm Ridge Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 873-7393; télécopieur : (867) 873-0283; 

courriel : debbie_kelly@gov.nt.ca. 

RP SP 

Infirmière de santé publique 
Centre des services de santé et 
des services soclaux de Fort Smith Fort Smith, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 29,38 $ l'heure (soit environ 57 485 $ 

par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 3 277 $. 
Ne du concours : 90-000276-0003 Date limite : le 29 juin 2001 

Infirmière de soins généraux 
Centre des services de santé et 
des services sociaux de Fort Smith Fort Smith, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 28,26 $ l'heure (soit environ 55 294 $ 

par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 3 277 $. 
N° du concours : 90-000275-0003 Date limite : le 29 juin 2001 

Infirmière auxiliaire diplômée (2 postes) 
Centre des services de santé et des services sociaux de 
Fort Smith Fort Smith, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 22,54 $ l'heure (soit environ 44 102 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 3 277 $. 
N° du concours : 90-000277/8-0003Date limite : le 29 juin 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Directeur 
exécutif, Centre des services de santé et des services sociaux de 
Fort Smith, C.P. 1080, Fort Smith NT XOE OPO. Téléphone : (867) 
872-6217; télécopieur : (867) 872-6275. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 

équivalentes. 
+ Il est Interdit de fumer au travail. 
+ Sauf Indication contraire, l'anglais est la langue de travail 
des présents postes. 

+ L'employeur préconise un programme 
d'action positive — 
Afin de se prévaloir des avantages accordés 
en vertu du Programme d'action positive les 
candidat(e)s doivent clairement en établir 
leur admissibilité. 

Comité spécial sur la révision de la Lol sur les 
langues officielles 

Demande de propositions 

Stratégie de communication : révision de 

la Loi sur les langues officielles 

Le Comité spécial sur la révision de la Loi sur les 

langues officielles de l'Assemblée législative fait une 

demande de propositions auprès d'entrepreneurs 

qualifiés pour fournir une stratégie de communication 

innovatrice et dynamique afin de sensibiliser le public 

et les divers groupes intéressés et de les inciter à 

participer à la révision de la Loi sur les langues 

officielles. 

Vous pouvez vous procurer les paramètres et vous 

informer auprès de : 

Denise Bekkema, chef de l'information 

Comité spécial sur la révision de la 

Loi sur les langues officielles 

Assemblée législative 
4915, 48: Rue, Bureau 7, 3° étage, Panda II Mall 

Yellowknife NT XIA 3S5 
Téléphone : (867) 873-7890 

Télécopieur : (867) 873-0366 

courriel : denise_bekkema@ gov.nt.ca 

Les propositions doivent parvenir au plus tard : 

à 16 h, heure locale, le vendredi 29 juin 2001. 

L'original et trois copies doivent être soumises en indiquant 

sur l'enveloppe « Stratégie de communication - Révision 

de la Loi sur les langues officielles, n° 2001-022 ». 

Les propositions qui parviendront après la date 

susmentionnée seront rejetées et retournées à 

l'expéditeur sans avoir été ouvertes. 

Le Comité n'est pas tenu d'accepter la proposition la 

plus basse ou toute autre soumission reçue. 

NORTEWEST TERRITORIES 
&  HOUSING CORPORATION 

Ps | Affirmative Action Employer + Smoke-Free Work Environment 

Agent d'administration des terres 
Division des opérations Yellowknife, T. N.-O. 
(Poste à durée déterminée de deux ans) 
Le traitement varie entre 55 107 $ et 62 517 $ par année (soit 
entre 28,26 $ et 32,06 $ l'heure), auquel s'ajoute une allocation 
annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 

N° du concours : 000281 Date limite : le 29 juin 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Division 
des Ressources humaines, Société d'habitation des T. N.-O., 11° 
étage, Scotia Centre, C. P. 2100, Yellowknife NT X1A 2P6. 
Téléphone : (867) 920-6531; télécopieur : (867) 669-7115. 

Commission des Accidents du travail 
F CE des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 

OFFRE D'EMPLOI 

TITRE DU POSTE : Coordinateur du soutien divisionnaire 
Contrat à terme jusqu'au 31 décembre 2002 

SALAIRE : 42 752 $ par année 

ALLOCATION NORDIQUE : 1862 $ 

NUMÉRO DU CONCOURS : #SR01/06 

DATE LIMITE : 28 juin 2001 

Vous devez toujours identifier clairement votre éligibilité 
sous le Programme d'action positive. 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae : 

Service des ressources humaines 
Commission des accidents du travail, 
C.P. 8888, CST-3 
Yellowknife, NT, X1A 2R3 
Tél. : 1-800-661-0792 Téléc. : (867) 873-4596 
Courriel : HR@wcb.nt.ca 

L'employeur préconise un programme d'action positive. llest 
interdit de fumer au travail. 



Ottawa (APF) : La 
nouvelle Loi sur l’immi- 

gration et la protection 

des réfugiés, qui a été 
adoptée tout juste avant 

l’ajournement des travaux 

de la Chambre des com- 
munes pour l’été, ouvre 

maintenant la porte à une 

action concertée en faveur 

d’une immigration fran- 

cophone au pays. 

C’est que la loi a plu- 
sieurs objectifs, dont ce- 
Jui « de favoriser le déve- 
loppement des collectivi- 

tés de langues officielles 

minoritaires. » La loi doit 
également avoir pour ef- 

fet de « soutenir l’enga- 
gement du gouvernement 
du Canada à favoriser 

l'épanouissement des mi- 

norités francophones et 
anglophones du Canada. » 

L'idée d’accroître la 
population francophone et 
acadienne par l’immigra- 
tion, dans le but de contre- 

carrer les effets de la dé- 
natalité et de l’assimila- 
tion, est relativement nou- 

velle et ne fait pas encore 
l’objet de grands débats 
publics. C’est au Mani- 
toba où la pensée commu- 
nautaire est la plus avan- 
cée en ce domaine. 

Le Commissariat aux 
langues officielles a traité 
de la question une pre- 
mière fois en 1996 dans 
un document intitulé Un 

tracé pour agir. La com- 
missaire Dyane Adam a 
également souligné l’im- 
portance qu’elle accordait 
à l'immigration dans son 
premier rapport annuel 
paru à l’automne 2000. 
Elle a aussi organisé le 29 
mars dernier un forum sur 

l'immigration qui a réuni 
à Ottawa des représentants 
des communautés franco- 
phones, des experts et des 
fonctionnaires. 

Les démarches de Mme 
Adam auprès des fonc- 
tionnaires et de la minis- 
tre de la Citoyenneté et de 
l’Immigration Elinor 
Caplan, ont contribué à 
l’ajout dans la nouvelle 

loi d’amendements sur 
lesquels les communau- 
tés francophones pourront 
dorénavant s’appuyer, 
pour bâtir à leur tour une 

véritable politique d’im- 
migration locale. 

Reste maintenant à dé- 
velopper des structures 
d’accueil dans les com- 
munautés francophones, 

qui faciliteront l’intégra- 
tion des immigrants. Le 
Commissariat aux langues 
officielles constatait en 
1996 que les communau- 
tés francophones 
n’avaient ni la densité dé- 
mographique, ni les res- 

sources communautaires 
Pour constituer de pa- 

reilles structures. 
Cette question a été 

soulevée l’an dernier lors 
d’une tournée pancana- 
dienne organisée par la 
Fédération des commu- 
nautés francophones et 
acadiennes dans le cadre 

sa?T Ascnàtdd 

L'immigration 

Un second souffle aux communautés francophones 
de son projet Dialogue. 
Dans son rapport intitulé 
Parlons-nous!, le groupe 
de travail notait que les 
immigrants francophones 
qui choisissaient de s’éta- 
blir à l’extérieur du Qué- 
bec se sentaient comme 

« une minorité qui intègre 
une autre minorité. » 
Ondemandait derevoir 

la notion même de franco- 
phone, afin d’inclure ceux 
et celles qui maîtrisent et 
valorisent la langue fran- 
çaise. 

Programmes de 

2001-2002 à l’intention 

des propriétaires 

L'honorable Manitok Thompson, ministre responsable de la Société d'habitation du 

Nunavut, a le plaisir d'annoncer que les propriétaires actuels ou éventuels peuvent se 

prévaloir des programmes suivants : 

+ Le Programme d'aide à la mise de fonds du Nunavut (PAMFN) : Une 

subvention de 15 000 $ pour l'achat d'une maison existante ou de 25 

000 $ pour la construction d'une nouvelle maison. 

Le Programme de rénovations des maisons du Nunavut (PRMN) : Ce 

programme prévoit un prêt-subvention (remboursable sous certaines 

conditions) pouvant atteindre 33 750 $ pour permettre aux proprié- 

taires d'effectuer des réparations ou des rénovations admissibles. 

Le Programme de réparations d'urgence (PRU) : Ce programme 

permet d'obtenir une subvention pouvant atteindre 15 000 $ pour 

effectuer des réparations d'urgence. 

Le Programme de réparations des maisons des personnes âgées 
(PRMPA) : Les personnes âgées peuvent obtenir une subvention allant 

jusqu'à 15 000 $ pour réparer leur maison. 

Pour en savoir davantage sur ces programmes ou pour obtenir un formulaire de 

demande, communiquez avec le bureau de la Société d'habitation du Nunavut le plus 

près de chez vous. 

ADRESSES DE LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU NUNAVUT 

DISTRICT DE QIKIQTAALUK DISTRICT DE KIVALLIQ 

CP 418 
Iqaluit, NU 

X0A 0HO 
Téléphone : (867) 979-4421 

Télécopieur : (867) 979-0585 

PROBLÈME NO 654 1 

CP 540 
Arviat, NU 

XOC 0E0 
Téléphone : (867) 857-2873 

Télécopieur : (867) 857-2968 

a MOTS CROISÉS) 
27945 6%7- 82910 1112 

DISTRICT DE KITIKMEOT 

CP 110 
Cambridge Bay, NU 

X0B 0C0 
Téléphone : (867) 983-2276 

Télécopieur : (867) 983-2278 
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Has Dee: 
1- 'on ne cor icjer. 
2- Nouricæ. — Il bat le roi - 

Prépostion. Ps 
3- ie érieure 
ons — échelons, 
ades 

4 Pavienne à se faire 
accorder ce que l'on désire 

5- Chemin de fer. — 
Phonétiquement : de bonne 
heure. — Barre servant à 
fermer une porte 

6- Possessi. — Mollisque. 
7- Passe sous silence. — 

Conforme à la réalté. 
8- Ruisselet. — Prénom mas- 

culin. — Carte à jouer. 
g- Dans la Mayenne. - Qui 

dure un an. 8 
10- Ils exercent un métier 

manuel 
11- Volonté imposée. — Cheville 

i sert à assujettir les tire- 
fonds dun pet 
li. 

12- Voie d'accès, — Fatiquée et 
amaigie 

re 
1-  Quin'a pas de corps 
2- Fée, es — $e di d'un 

abces près de percer. — 
défini. 

3 Fat 

4 bééni Agent de poli - ni. police. 
5 Ere traneçaet à — Paie 

d'une $ 
6-  Jettent en l'ai, avec force, 

les pieds de derrière. — 

usser, — Vient au 

AT 
8- Mel à l'abri. — Qui ph par 

son ar. 
9- Baie des côtes de Honshü, — 

Utilisai pour la première fois. 
10- Liquide sécrété par la 

seche. — Ancien émirat de 
l'Arabie. s 

11- Personnel. — Relatf à la 
race. — Personnel. 

12- Met sa confiance en. — 

Raisonnable. 
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Horoscope 
EME ENERNEULE NUL 

ANNIVERSAIRES : 
26 juin CLAUDIO ABADO (Cancer-Cog) 

27 juin ISABELLE ADJANI (Cancer-Chèvre) 

BÉLIER 
Vous êtes présentement dans une pé- 
riode qui vous demande beaucoup 
d'énergie. Cela vous oblige à être très 
consent de votre valeur. Vous devez 
apprendre à vous faire respeder 

TAUREAU 
Vous avez pleinement confiance en 
vous lorsqu'il s'agit de questions ma- 
térielles. Vous êtes sûr de votre juge- 
ment. Vous pouvez compter sur vous- 
même. Foncez. 

GÉMEAUX 
La planète Pluton vous oblige à re- 
penser plusieurs choses dans le do- 
maine matériel. Vous avez la possibi- 
lité de commencer un nouveau cyde 
dans lequel vous serez très sérieux 

CANCER 
Vous êtes présentement dans un 
moment crucial de votre vie. Cela 
vous donne de grands espoirs. Vous 
pouvez arriver à vaincre plusieurs 
difficultés 

LION 
La planète Vénus vous apporte de 
grandes satisfadions. dans plusieurs 
domaines. Vous allez vers des situa- 
tions où vous serez très aimé. Conti- 
nuez ainsi. 

VIERGE 
Vous devez continuer à vraiment com- 
prendre ce qui se passe autour de 
vous. Cela ne doit pas vous empêcher 
d'aimer les autres mais il faut que 
vous demeuriez très lucide. 

BALANCE 
Évitez tout ce qui ne vous apporte pas 
d'évolution. Ne perdez pas voire 
temps dans des choses qui abaissent 
votre force morale. Soyez-en très 
conscient. 

Cancer 

SÛRS 

A SS S > S 

Lion 

e 
Vierge 

SCORPION 
La planète Neptune vous donne des 
choses nouvelles dans le domaine de 
votre vie extérieure. Cependant, vous 
devez éviter tout ce qui peut être lié à 
des illusions. 

1© 
SAGITTAIRE 

(LA Vous devez aller vers des choses qui 
vous donnent une grande plénitude 

Sagittaire morale. Cela sera important pour 
vous. Vous vous en rendrez compte 
très bientôt. 

CAPRICORNE 
Le Nœud Sud vous apporte le besoin 

K de réfléchir et de vraiment compren- 
Capricorne dre ce que vous attendez des autres. 

Vous vous détachez de plusieurs cho- 
ses et cela est très corred. 

VERSEAU 
Vous avez un grand sens de l'initiative 
et présentement il vous est très utile. 

Verseau Vous pouvez faire en sorte que tout 
soit merveilleux. Ne vous inquiétez de 
rien dans votre vie professionnelle. 

POISSONS 
La Lune noire fait que vous avez be- 
soin plus que jamais de comprendre 

Pulssons tout avec une grande subtilité. C'est 
très bien ainsi. Tout est corred. Voyez- 
le et agissez d'une façon honnête. 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 

câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

EEE COLE EC COCO CCE CECILE CON EE IE PL CO EE CIE EL EE ONE LEE LEONE EEE EEE CLEO CE 

Lundi 
25 JUIN EIRE EURE ELU LEURS ELLE EE 

am Tam "Mars attaquel" (Com,'96) Annette Benning, 
lack Nicholson. 

RTE LE CO LE ONOLLCOMULET] 
25 35 Politique /:45 Fin de la programmation 
Politique 

20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 
Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 “Le secret” (Police, 79) 
Point Bulletin national. [Marlène Jobert, Jean-Louis Trintignant. 

Le journal Grands Rep. Session |Le Téléjournal/ Le Le Canada Oiseaux  |Le Téléjournal/ Le rands reportages Capital (Oiseaux |Le journal Nournal du 

IRDI de formation de 5 jours. |Point Bulletin national Point Bulletin national. [Survivre dans la rue actions de l'Ouest [Pacifique 
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McDowell. 
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Kate Jackson. docteur Kellogg" (Com,'94) Anthony Hopkins programmation 
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TV5 ournal de (Grand cabaret 35 Union Libre 35 Gros  Mournal 
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Karine Massé/L'Aquilon 

Une petite saucette, à la recherche de balles de golf, aide à bien commencer l'été. Des 
élèves de l’école Allain St-Cyr ont eu une journée à la plage le 22 juin dernier. 

Commission scolaire francophone de division 

Séparation difficile à Hay River 
Les trois commissaires de Hay River, élus par acclamation le 17 juin dernier, 

ont du pain sur la planche : trouver des locaux pour leurs élèves. 

Karine Massé 
Le premier août 2001, le Conseil 

scolaire francophone de Hay River 
quittera l’administration scolaire de 
district de Hay River pour joindre la 
commission scolaire francophone de 
division. 

Trois commissaires de Hay River, 
Gilles Roy, Gerry Goudreau et Michael 
St-John siègeront donc à la CSFD, en 
plus des cinq commissaires actuels 
représentant Yellowknife. 

« À l’heure actuelle, 22 élèves sont 
inscrits à temps plein l’an prochain à 
Hay River», soutient le directeur gé- 
néral de la commission, Terry Bra- 
dley.« Si l’on tient compte des élèves 
inscrits à demi temps au programme 
de maternelle, il y aura 25 élèves ins- 
crits au programme de français, lan- 
gue première », ajoute l’actuel prési- 
dent du conseil scolaire de Hay River, 
Gerry Goudreau. 

Six jeunes participeront également 
au programme de francisation, et la 
période d’inscription n’est pas termi- 
née. 

: Problèmes de locaux 
Les élèves inscrits au programme de 

français, langue première, occupent ac- 
tuellement une classe et demie au sein de 
l’école primaire Princess Alexandra. 

Gerry Goudreau espérait obtenir les 
quatre portatives qui s’ajouteront à 
l’école sous peu puisque des rénovations 
majeures sont prévues l’an prochain. 
«L’une d’entre-elles aurait été utilisée 
par la classe de francisation, l’autre par 
les élèves de maternelle et de première 
année, la troisième par les élèves de 2° et 
4 e année et la quatrième aurait été réser- 
vée à l’administration. » 

Les plans ont changé lors d’une ré- 
cente réunion tenue à Hay River lorsque 
le directeur général du Conseil de divi- 
sion en éducation de South Slave, Curtis 

Brown, a affirmé que l’autorité scolaire 
du district de Hay River pouvait décider 
de l’usage des futures portatives de 
l’école Princess Alexandra. Le président 
du conseil scolaire, Gerry Goudreau, n’a 
cependant pas été invité à ces réunions. 

Advenant la décision de ne pas accor- 
der les quatre portatives aux élèves du 

PL RES Ce 

programme de français, langue pre- 
mière, ces derniers disposeraient de 
deux classes dans l’école Princess 
Alexandra l’an prochain. 

« Jusqu’à maintenant, c’est le sta- 
tut quo », affirme le président de la 
commission, Jean-François Pitre. 

Toutefois, selon une source qui pré- 
fère garder l’anonymat, il se pourrait 
que les quatre portatives soient utili- 
sées par tous les élèves inscrits en 
première année à l’école Princess 
Alexandra. 

« Deux enseignantes ont été em- 
bauchées et nous examinons la possi- 
bilité d’embaucherune autre personne 
à temps partiel », souligne Jean-Fran- 
çois Pitre. « En fait, la personne serait 
embauchée à demi temps au sein du 
programme de français et passerait 
l’autre moitié de son temps avec les 
élèves inscrits en francisation. 

Les responsables de la commis- 
sion scolaire francophone de division 
aimerait que des installations semi- 
permanentes soient installées à Hay 
River d’ici cinq ans. LL 
A 
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Julie Plourde 

Guider l'exploitation 
Un guide sur la réglementation de l’exploitation et de 

l’exploration des ressources pétrolières et gazières dans la 
région désignée des Inuvialuit a été publié par l’ Association 
canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), le ministère 
des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) et la 
Inuvialuit Regional Corporation. Ce document traite des 
processus qui régissent les étapes d’exploration, de cons- 
truction, d’installations et de production et servira de guide 
aux compagnies œuvrant dans ce domaine. L’ACPP et le 
MAINC ont financé ce guide, produit en association avec 
les Inuvialuits. 

Archéologie 
La réglementation des sites archéologiques des Territoi- 

res du Nord-Ouest, créée en 1972, a été modifiée par le 
gouvernement des T.N.-O., du Nunavut, du Yukon et parle 

ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, pour 
que les clauses sur les ententes relatives aux revendications 
territoriales soient respectées avant tout projet archéologi- 
que. Le Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Gal- 
les est dorénavant l’unique dépositaire des artéfacts archéo- 
logiques des T.N.-O. L’une des modifications vise égale- 
ment à mettre un frein au marché illégal des artéfacts 
archéologiques, en instaurant entre autres des restrictions 
sur leur possession. 

Informatique et 
Autochtones 

La communauté de Fort Smith recèle des étudiants doués 
pour l’informatique. L’été dernier, dix étudiants de l’école 
secondaire ont créé trois jeux sur ordinateur, dans le cadre 
du projet Cigemon, mis sur pied par le centre de recherche 
de South Slave. Les jeux de mains dénés sont maintenant 
recréés sûr support informatique. Cette activité a permis de 
faire un pont entre les nouvelles technologies et les Autoch- 
tones. Ces trois jeux sont disponibles sur CD-ROM et à 
l’adresse Internet www.cigemon.ca. 

Li Li LA 

Partialité 
La ministre Jane Groenewegen a demandé à l’Assem- 

blée législative de suspendre les activités de la commissaire 
aux conflits d’intérêt, incluant le dépôt éventuel d’un rap- 
port concernant l’enquête relative à la plainte déposée 
contre elle par un résident de Hay River, Jack Rowe. Cette 

demande se base sur une prétendue partialité du travail de 
la commissaire. Un comité particulier sur les processus 
conflictuels a été formé afin d’étudier la question et doit 
faire ses recommandations à l’ Assemblée au plus tard le 23 

juillet. 

Redistribution 
Un montant de 1,2 million de dollars sera redistribué aux 

prestataires du programme d’aide au revenu, a annoncé 
Jake Ootes, ministre de l'Éducation, de la Culture et de la 

Formation, Cet argent provient d’une révision des coûts 
reliés à l'alimentation. En moyenne, une augmentation de 

7,8 % du montant alloué à l’alimentation sera versée aux 

prestataires: Entre autres mesures, une personne vivant 
seule recevra un montant supplémentaire de 50 $ par mois 
pour l'allocation au logement, en plus d’une augmentation 
de 50 $ par an pour l’habillement saisonnier. 

Up Here grand gagnant 
Le magazine Up Here repart gagnant du Western Maga- 

zine Awards. Elisapee Karetak a remporté deux prix pour un 
texte publié en novembre-décembre 2000, racontant l’his- 
toire tragique de sa famille. Le magazine a également 
remporté la palme pour le prix du Magazine de l’année, pour 
la région’de l’Alberta et des T.N.-O. 

Développement du potentiel 
hydroélectrique aux T.N.-O. 2° partie 

L'envers de la médaille 
Pour le gouvernement territorial, l’avenir semble fait de barrages et 

de centrales hydroélectriques, mais quelles pourraient être les 

répercussions d’un tel développement sur l’environnement ? 

Karine Massé 
Le GTNO a déposé un rap- 

port portant sur le potentiel hy- 
droélectrique des Territoires du 
Nord-Ouest le 15 juin dernier. 
Selon le consultant et auteur du 
rapport, Dave Morrison, le po- 
tentiel des T.N.-O. dépasse lar- 
gement celui de la baie James. 

« Le Canada doit jouer un 

Karine Massé/L'Aquilon 

Julie Dahl 

LE CRTC VEUT VOS 

rôle de premeir plan et saisir 
cette chance d’offrir une éner- 
gie verte », soutient le ministre 
des Ressources, de la Faune et 

du Développement économi- 
que, Joe Handley. 

« Effectivement, la produc- 
tion d’hydroélectricité ne né- 
cessite pas la combustion de 
combustibles fossiles, au même 

titre que l’utili- 
sation de l’éner- 
gie nucléaire », 

affirme la biolo- 
giste Julie Dahl, 

au ministère de 
Pêche et Océans 
Canada. « La 
production d’hy- 
droélectricité ne 
génère donc pas 
d'émissions de 
dioxyde de car- 
bone », ajoute- 
elle. 

Il y a cepen- 
dant plusieurs 
bémols. «Sou- 
vent, lors de la 

construction 
d’unsite hydroé- 

lectrique, les in- 
génieurs ciblent 
les endroits où le 
courant est très 
fort pour y cons- 

Canadä 
COMMENTAIRES 

Le CRTC propose deux nouvelles mesures concernant l'attribution de licences 
aux câblodistributeurs et la réglementation à laquelle ils sont soumis. En premier 
lieu, le CRTC exemptera de l'obligation de détenir une licence et de respecter les 
règlements afférents, tous les systèmes de câblodistribution ayant moins de 
2 000 abonnés et desservant des petites collectivités rurales. Le public est invité 
à faire part de ses commentaires sur l'avant-projet d'ordonnance qui se trouve 
en annexe de l'avis. La deuxième mesure concerne l'implantation d'un nouveau 
système d'attribution de licences régionales aux câblodistributeurs. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez consulter l'avis public. Vos observations écri- 
tes sur le projet d'ordonnance d'exemption pour les petits systèmes de 
cäblodistribution doivent parvenir à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) 
K1A ON2 et doivent être reçus par le CRTC au plus tard le 27 août 2001. Vous 
pouvez également soumettre vos observations par courriel au: 
procedure @ crtc.gc.ca. Pour plus d'information: 1-877-249-CRTC (sans frais) ou 
Intemet: http:/www.crtc.gc.ca. Document de référence: Avis public CRTC 2001- 

59. 

iennes Telecommunicalions Commission 

truire leur barrage », souligne 
Julie Dahl. 

Selon elle, cela provoque de 
gros changements, surtoutence 

qui a trait à l’habitat des pois- 
sons. « En construisant un bar- 
rage près de rapides, on modifie 
un réseau fluvial de type rivière 
à un réseau de type lac », expli- 
que la biologiste. 

Une partie de la rivière est 
asséchée pour détourner le cou- 
rant et le faire passer dans les 
turbines générant l'électricité. 
« Certains poissons, comme 
l’ombre de l’Arctique, ont be- 
soin de ces systèmes fluviaux 
(rapides) pour assurer leur sur- 
vie », poursuit Julie Dahl. 

Dave Morrison admet que la 
production d’hydroélectricité 
produirait des débordements. 
Les rives de toutes les rivières 
seraient inondées et le cours de 
certaines de ces rivières de- 
vraient être détournées. « Nous 
n’allons pas inonder des centai- 
nes d’hectares comme cela s’est 
fait ailleurs au pays », soutient- 
il toutefois. 

Cependant, même de mini- 
mes inondations auront des ré- 
percussions sur l’environne- 
ment.« Cela affecte la qualité de 
l’eau, et provoque la métallation 

du mercure qui se transforme et 
peut être absorbé par la flore et 

la faune sous-marine », af- 
firme Julie Dahl. 

«Jusqu’à quel point l’hy- 
droélectricité est « verte » 
reste à déterminer. S’ils 
veulent proposer des pro- 
jets, ils devront nous pré- 
senter des données et l’of- 
fice rendra une décision », 

affirme Luciano Azzolini, 

de l’Office d'examen des 
répercussions enyiron- 
nementales de la vallée du 
Mackenzie. 

Le plus gros projet énu- 
méré dans le rapport con- 
cerne le potentiel du sys- 
tème fluvial du fleuve Mac- 
kenzie, dont la production 

est évaluée à 10 500 mé- 
gawatts. Advenant la réali- 
sation de ce projet, des ca- 
naux permettant aux ba- 

teaux de traverser le fleuve pour- 
raient être construits », expli- 
que Dave Morrison. 

« Le fleuve Mackenzie est 
une route de migration impor- 
tante pour les poissons. Est-ce 
que le système:de canaux est 
l’idéal ? », se demande Julie 
Dahl. 

« On ne doit pas rejeter du 
revers de la main le développe- 
ment du potentiel hydroélectri- 
que des T.N.-O., mais des étu- 
des sur les répercussions 
environnementales semblent 
-nécessaires », conclut-Luciano 
Azzolini. 
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Fin des classes 
Annick St-Germain Dorn, un des nos bénévoles pour 

La fin des classes de toutes le groupe francophone, obtenait 
les maternelles de Hay River a  unetasse avec diverses choses à 
étésoulignéelevendredi22juin l’intérieur. Ce fut un bel avant- 
dernier. L'événement aeu lieu midi pour tous ces jeunes 
dès 9 h du dans le gymnase de  finissants. 
l’école Princess Alexandra. Dans l’après-midi, une jour- 

Toutes les maternelles étaient née bien spéciale était organi- 
réunies pour une remise de di- sée pour les petits de la francisa- 
plôme. tion. Ceux-ci passaient l’après- 

Les enfants de la maternelle midi dans le gymnase de l’école 
francophone ont chanté d’abord Princess Alexandra en compa- 
deux chansons en françaisetles  gnie des enfants de la classe de 
maternelles anglophones ont Monique Roy qui enseigne la 
chanté la chanson June June. première et la troisième année. 
Ensuite, la remise des diplômes Ainsi, une quinzaine de jeunes 
commençait. Les enfants ont qui apprennent le français ont 
tous reçu en plus de leur di- passé une partie de l’après-midi 
plôme, un chandail à manche à jouer avec des cerceaux, un La 
courte ayant la photo de leur parachute, des balles, etc... 
classe à l’avant et la signature Ensuite, le groupe de francisa- 
de tous lesenfants de leurclasse tion revenait dans son local et se 
et de leur professeur à l’arrière. voyait offrir une collation et du 
Après la remise des diplômes jus pour terminer la journée par 
aux enfants, les professéurs re- la remise du diplôme. 

mettaient des fleurs comme ca- La journée aura doncété très 
deau à leurs bénévoles. Laurent excitante pour ces enfants! 

Photos : 

Annick St- 

Germain 

24 Tournoi de pétanque 
Commémorant la prise de la Bastille 

Cr SE 

BBQ - Drix de présence - Beaucoup de plaisir 

Un party comme si c’était la révolution française! 

Venez à cette deuxième édition du tournoi de pétanque 
de la prise de la Bastille. 

Les 13 et 14 juillet 2001 

1® prix 

Voyage pour 2 à Paris 

Roger Dallaire et Réal Croteau joueront de l’accordéon et du violon 

Enregistrez votre équipe immédiatement car les places sont limitées 
70 $ par équipe 

Les profits du tournoi de pétanque seront remis à la Fondation Stanton! 

LE FROLI 
L'aqaflLon BISTRO BAR /#N 

PR RS RTE rente ee 

DEMANDE DE PRÉSENTATIONS 

Comité consultatif ministériel sur l'impôt 
sur le revenu des particuliers (IRP) 

Objet : impôt sur le revenu des particuliers 
des T.N.-O. 

Le gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest 
propose un système 

d'impôt sur le revenu des 
particuliers des T.N.-O. Une 
fois adopté, ce système sera 
rétroactif au 1* janvier 
2001. Un tel changement 
aura des répercussions 
importantes et bénéfiques 
pour les T.N.-O. 

Inspiré du modèle fédéral, 
l'IRP donnera plus de 
flexibilité en ce qui 
concerne les décisions sur 
les politiques et plus de 
contrôle sur notre structure 
fiscale. Les taux et les 
tranches d'imposition, les 
avantages et les crédits 
fiscaux ne sont que 

quelques-uns des domaines 
où le GTNO peut profiter 
de la flexibilité offerte par 
le nouveau système, ce qui 
permettra de mieux 
refléter les conditions du 
Nord. 

Le ministre des Finances, 
l'hon. Joseph Handley, a 
mis sur pied un comité 
consultatif pour étudier les 
différentes façons 
d'améliorer le système 

d'impôt sur le revenu des 
particuliers. Les organismes, 
les particuliers et autres 
parties intéressées peuvent 
dès maintenant faire 

parvenir leurs commentaires 
au Comité. 

Faites parvenir les 
présentations au comité par 

la poste, par télécopieur ou 
par courriel avant : 

17 h, le vendredi 
17 août 2001 

COR Re = 

Adresse : 

Comité consultatif 

ministériel sur l'impôt 
sur le revenu des 
particuliers 
a/s du Ministère des 
Finances 

Gouvernement des T.N.-O. 
C.P. 1320 
Yellowknife NT X1A 219 

Télécopieur : 
(867) 873-0381 

Courriel : 
tax.committee@fin.govnt.ca 

Pour plus d'information : 
www.fin.gov.nt.ca/taxonincome/ 

ou appelez au : 
(867) 920-6436 
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Une semaine, deux 

discours 
Au sortir de la conférence sur l’agenda social (voir 

article page 8), portant notamment sur la santé et les 
services sociaux, plusieurs représentants avaient claire- 
ment émis le besoin d’avoir un plus grand contrôle sur la 
prestation de services afin que ceux-ci reflètent la diver- 
sité culturelle des Territoires du Nord-Ouest. 

Quelques jours après ce colloque, une firme de con- 
sultants déposait son rapport sur le système de santé, 
dont l’une des principales recommandations consiste à 
éliminer six des neufs conseils de santé régionaux. Le 
rapport propose donc une centralisation des soins de 
santé et des services sociaux. 

D'une part, la ministre de la Santé et des Services 

sociaux, Jane Groenewegen invite des travailleurs de 
première ligne à une conférence pour recueillir leurs 
commentaires et évaluer les besoins afin de rédiger un 
plan d’action. 

D’autre part, la ministre reçoit un rapport qui fait la 
promotion d’une plus grande centralisation. 

En une semaine, Jane Groenewegen semble donc 

lancer deux messages contradictoires. 
Pourquoi avoir divulgué le rapport après la conférence 

sur l’agenda social ? 
Si le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

souhaite réellement s’engager dans la voie de la dévolu- 
tion des pouvoirs vers les gouvernements autochtones, il 
doit entreprendre de réelles discussions avec les nations 
autochtones. 

Or la ministre a annoncé qu’il n’y aurait pas de 
processus de consultation formel pour discuter du rap- 
port, auquel elle souhaite d’ailleurs répondre d’ici le 
premier août prochain. 

La ministre propose des discussions avec les députés 
de l’Assemblée législative. Ces quelques semaines de 
consultation constituent un bien court laps de temps pour 
permettre aux gens de réagir. 

Si le ministère de la Santé et des Services sociaux 
souhaite vraiment apporter des changements au système 
de santé, il doit y avoir non seulement une volonté 
politique, mais également une approche coordonnée. 
Jusqu’à maintenant, les deux facteurs semblent man- 
quer. 

Karine Massé 
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L'AQUILON, 29 JUIN 2001 à 

Annie Bourret 

ADF 
J'avoue faire une fixation sur 

la lettres. Après avoir consacré 
une chronique entière en mars à 
cette consonne, j’ai encore (!) 
trouvé quelques trucs qu’il me 
semble in-dis-pen-sa-ble de dé- 
crire ici. 

Le s est la marque 
indiscutée du pluriel, mais cer- 
tains pluriels sont bien singu- 
liers. Quand doit-on, au juste, 

mettre les jours de la semaine au 
pluriel? Tout dépend du con- 
texte. Il faut écrire « Il y a un 
tirage les premier et troisième 
mercredis du mois», parce 

qu’on parle de plusieurs mer- 
credis (très exactement 26). Par 

de La langue 
nn 4 22.4 

Idée fixe 
contre, le singulier est de mise 
dans une phrase comme « Mon 
cours a lieu les lundi et les jeudi 
de chaque semaine », parce qu’il 
n’y a qu’un lundi et un jeudi par 
semaine. 

Pour ce qui est du pluriel 
des mots se terminant en al, 

l’analyse n’est pas possible. 
Seule la consultation d’un dic- 
tionnaire peut permettre de tran- 
cher entre festivals et chevaux : 
la finale als s'emploie pour les 
mots « récents » (carnavals, cha- 

cals, récitals), tandis que le plu- 
riel aux s’applique aux mots du 
fond ancien de la langue (bo- 
caux, journaux, maux). En plus 
d’être difficile d’application 
pour le commun des mortels, ce 

Incendies de forêt 

critère historique n’est pas uni- 
forme : le pluriel de bals a déjà 
été baux, tandis que les cristals 

sont devenus des cristaux en 
français contemporain! 

Pourquoi le s indiquant 
la deuxième personne du singu- 
lier (tu chantes, tu danses) dis- 

paraît-il à l’impératif (chante, 
danse) pour les verbes du pre- 
mier groupe? En ancien fran- 
çais, époque durant laquelle on 
se passait de pronoms person- 
nels devant un verbe, l’absence 

du s final permettait de distin- 
guer le verbe à l’impératif 
(chante) du verbe à l’indicatif 
(chantes). Plus tard, lorsque les 
verbes se faisaient régulière- 
ment précéder d’un pronom, 

Un lent début 
Les flammes lèchent toujours la végétation du Nord mais le temps frisquet qui fait 

pester la population réduit l’étendue des dommages. 

Julie Dloutde 
Plus de 1800 hectares de fo- 

rêt sont partis en fumée au cours 
des deux dernières semaines, 

mais la situation n’est pas alar- 
mante. Comparativement à l’an 
dernier, la saison des incendies 

2001 est loin de battre des re- 
cords, comme le constate David 
Purchase, l’officier de service 

territorial actuellement en poste. 
« Il n’y a vraiment rien d’in- 
quiétant; nous avons eu un dé- 
but de saison calme et nous som- 
mes loin de la situation de l’an 
dernier. » 

Sur les 34 incendies reportés 
depuis le début de la saison es- 
tivale, 11 étaient toujours en 
activité le 24 juin dernier. Deux 
semaines auparavant, seulement 
quatre incen-diesavaient été 
déclarés. Cette augmentation 
n’a rien d’anormal, selon l’offi- 

cier. « Tout peut changer de 
jour en jour. Un front froid peut 
ralentir la progression des 
incendiestout comme la pré- 
sence d’orages électriques peut 
accroître le nombre de foyers. » 

La région du Deh Cho est 
plus particulièrement aux pri- 
ses avec les flammes, avec cinq 
incendiesen activités autour de 
la municipalité de Fort Simp- 
son, mais aucune évacuation 
n’est à prévoir. « La région est 
sous surveillance et rien n’indi- 
que que nous devrions procéder 
à des mesures d’évacuation », 

ajoute David Purchase. Les for- 
ces déployées par le ministère 

des Ressources, de la Faune et 
du Développement économique 
survolent aussi sept foyers d’in- 
cendie situés dans des aires de 
déplacement de caribous dans 
la vallée du Mackenzie. 

Le ministère, qui possède 
neuf avions-citernes et douze 
autres avions spécialisés dans 
le combat des incendiesde fo- 
rêts, n’envisage pas le recours 
aux effectifs albertains ou 
yukonnais, avec qui il a des en- 
tentes. « Nous avons assez d’ap- 
pareils pour combattre les 
incendiesen activité », explique 

La superficie incendiée aux 
Territoires du Nord-Ouest est 
largement inférieure à la plu- 
part des provinces canadiennes. 
C’est le Manitoba qui présente 
les principaux foyers à problè- 
mes, avec trois incendies recou- 

vrant 12 400 hectares. Plus de 
151 100 hectares de forêt ont 
brûlés depuis le début de l’été 
en Alberta. Les 2 960 
incendiesdéclarés au pays de- 
puis le début de la saison esti- 
vale représentent une moyenne 
inférieure à la moyenne natio- 
nale, qui est de 3 038 incendies 

l’absence du pronom est deve- 
nue la caractéristique même de 
l’impératif. Le s final est donc 
tout naturellement réapparu et, 
au 16° siècle, on écrivait indif- 

féremment chante et chantes 
(et même tien et tiens) à l’impé- 
ratif. 

Il aurait été plus logique 
de conserver le s final à l’impé- 
ratif, qui revient d’ailleurs dès 

que le verbe est suivi de y ou 
en : vas-y, reviens-en, restes-y. 
Mais les grammairiens du 17° 
siècle avaient exigé une finale 
sans s pour les verbes se termi- 
nant en er à l’impératif, tout en 

maintenant ce s pour tous les 
autres verbes (finis, tiens)! 

C'était là une décision tout à 
fait artificielle et tirée par les 
cheveux, car la finale en s est 

sentie comme tellement repré- 
sentative de la deuxième per- 
sonne du singulier qu’on avait 
proposé, au 15° siècle, de l’abo- 

lir pour la première personne du 
singulier : je Voy, je croy, je dy, 
je fay, je suy. 

Il me reste à déterminer 
pourquoi le s s’écrivait en forme 
de f allongé dans les textes de la 
période du 15° au 18° siècles. 
Cela relève probablement plu- 
tôt de la typographie que de la 
linguistique, mais c’est là un 
petit mystère que j’arriveraibien 
à élucider un jour... 

De retour en 

septembre 
Le fait que la chroniqueuse 

prenne des vacances en juillet et 
en août n’entraîne pas une va- 
cance de chroniqueuse! La va- 
cance désigne l’état d’un poste 
à pourvoir, sans titulaire. Les 
vacances, elles, désignent un 
congé qui mérite bien son plu- 
riel. 

Faites part de vos 
commentaires à a- 

bourret@home.com 

ou au journal. : 

Comité permanent des règles et procédures 

EXAMEN PUBLIC 

l’officier Purchase. pour cette période de l’année. 

CATC ee 

K 
Le CRTC vous invite à participer à une audience publique qui débutera le 24 
juillet 2001 à 9h, à l'Administration centrale du CRTC, 1 prom. du Portage, Hull 
(Qc), afin d'étudier ce qui suit: 8. L'ENSEMBLE DU CANADA. BELL 
GLOBEMEDIA INC. demande l'autorisation de changer la structure de pro- 
priété du service national de télévision spécialisée de catégorie 1, appelé 
“Travel TV”. Suite au changement, Travel TV deviendra la propriété exclusive 
de CTV. EXAMEN DE LA DEMANDE: 9, Channel Nine Court, Scarborough 

(Ont). 17. L'ENSEMBLE DU CANADA. G AND M BUSINESS NEWS 
HOLDINGS LIMIT ED demande l'autorisation d'acheter 50 % des actions de la 
société Report on Business Television (ROBTV), une société en nom collectif 
qui est la propriété bénéficiaire de Global Communications Limited: et d'obtenir 
une nouvelle licence selon les mêmes conditions, Pour plus d'informations, 
veuillez consulter l'avis d'audience publique. EXAMEN DE LA DEMANDE: 
Torys, 27e étage - réception, Maritime Life Tower, Toronto-Dominion Centre, 
79, rue Wellington O., Toronto (Ont.). Si vous voulez appuyer ou vous opposer 
à une demande, vous pouvez écrire à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa 
(Ont.) K1A ON2. Vous pouvez également soumettre votre intervention par fax 
au (819) 994-0218 ou par courriel au: procedure @ crtc.gc.ca. Vos commentai- 
res doivent être reçus par le CRTC au plus tard le 9 juillet 2001 et DOIVENT 
inclure la preuve qu'une copie a été envoyée au requérant. Pour plus d'infor- 
mation: 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: http:/www..crtc.gc.ca. Docu- 
ment de référence: Avis d'audience publique CRTC 2001-6-1. 
Eel Conseil de la radiodifiusion et des Canécian Reda television and 

AUDIENCE DU CRTC Canadïä 

hons Corrvrsssion 

Le Comité permanent des règles et procédures tiendra un examen 

sur le document déposé 32-14(3), le Rapport du directeur général 

des élections sur les élections de la Quatorzième Assemblée 

législative des T.N.-0O., 1999 : moderniser notre système électoral. 

Le Comité examinera le Rapport avec le directeur général des 

élections lors d'une séance publique qui se tiendra le mardi 9 

octobre 2001. Avant cette séance, le Comité est intéressé à recevoir 

les points de vue et les commentaires écrits de la part de toutes les 
personnes intéressées par le Rapport et ses recommandations. 

Vous pouvez vous procurer une copie du Rapport du directeur 

général des élections en communiquant avec le greffier, à l'adresse 

qui suit, ou en visitant le site Web d'Élections T.N.-O. à l'adresse 
suivante : www.electionsnwt.com. 

Nous n'accepterons que les soumissions écrites, lesquelles doivent 

parvenir par la poste, télécopieur ou courriel, au plus tard à 17 h, le 
vendredi 31 août 2001 : 

David Inch, greffier des comités 

Assemblée législative des T.N.-O. 

C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9 
Téléphone : (867) 669-2299; télécopieur : (867) 873-0432: 

Téléphone sans frais : 1-800-661-0784 
Télécopieur sans frais : 1-800-661-0879 

Courriel : dave_inch@gov.nt.ca 

Le Comité permanent des règles et procédures espère recevoir. 
beaucoup de commentaires et opinions de la part des septentrionaux 
sur cette question. 

Brendan Bell 

Président du Comité 
Dave Inch 

Greffier des comités 
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Célébration de la journée nationale des Autochtones à N'Dilo 

Des perles et des chants 
Marie-Adèle Doctor ne parle que dogrib. Elle prend un racloir et gratte une peau de caribou. À ses genoux se trouve 

des gants brodés, en cuir, bordés de fourrure. C’est l’occasion de faire la démonstration de son savoir-faire. 

Julie Plourde 
Des artisanes s’affairent à 

enfiler perle après perle, sous la 
tente, alors que d’autres tannent 

le cuir et boivent le thé. Dehors, 

les drummers enchaînent les 

rythmes. C’est la première fois 
que la communauté de N’Dilo 
organise des activités à l’occa- 
sion de la Journée nationale des 
Autochtones. 

Un chapiteau blanc a protégé 
du soleil les femmes artisanes; 

les anciens sont demeurés de- 
hors, mangeant du corégone cuit 
sur le feu ou du caribou. « Ce 
sont les membres de la commu- 
nauté qui ont chassé le caribou 
en mars dernier, explique la 
coordonnatrice de la journée, 
Celine Charlo, dépeçant l’ani- 
mal dans la cuisine du centre 

communautaire. À peine la bête 
découpée, les morceaux se re- 
trouvent sur les flammes du bar- 
becue. « Nous avions 30 
corégones, et ils sont déjà tous 
partis », raconte Marylin 
Erasmus, l’une des organisatri- 
ces de la journée. 

« C’est agréable de célébrer 

ensemble, de voir le travail des 

femmes, explique Florence 
Erasmus, observant les va-et- 
vient des enfants. La plupart 
des gens sont trop occupés à 
l’école, avec leurs familles, et 

n’ont pas le temps de s’intéres- 
ser à l'artisanat.» Pour certains, 

comme Mary-Rose Blackduck, 
journaliste à la radio CBC, cet 
art est une découverte. « C’est 
la première fois que je vois ce 
travail », explique-t-elle, en dé- 
crivant tous les gestes, les outils 

et les matériaux en anglais, se 
faisant la traductrice pour les 
journalistes présents. Mary- 
Louise Drygeese étale devant 
elle les mocassins en peau de 

Le gouvernement du Canada a apporté des modifications au régime d’assurance- 

emploi pour aider les familles canadiennes et faire en sorte que les Canadiennes et les 
Canadiens qui doivent recourir à l'assurance-emploi aient accès à un régime amélioré. 

NOUVEAUTÉS 

« La règle de l'intensité* a été abolie. Dorénavant, tous les prestataires d’assurance- 
emploi recevront au moins 55 % du maximum de leur rémunération assurable. 

Effet rétroactif au 1“ octobre 2000. 

# La disposition concernant le remboursement des prestations (récupération) ne 

. s'applique plus aux personnes qui reçoivent des prestations de maternité, 

parentales et de maladie, aux gens qui en sont à leur première demande et aux 

prestataires dont le revenu annuel net est inférieur à 48 750 $. Effet rétroactif 

à l'année d'imposition 2000. 

+ Les parents ayant pris un congé prolongé pour s'occuper de jeunes enfants peuvent 

maintenant être admissibles à des prestations régulières d’assurance-emploi comme 

les autres travailleurs. Effet rétroactif au 1° octobre 2000. 

+ Les pêcheurs indépendants peuvent maintenant bénéficier entièrement des 

modifications apportées aux prestations de maternité, parentales et de maladie. 

Effet rétroactif au 31 décembre 2000. 

VERSEMENT AUTOMATIQUE DES MONTANTS RÉTROACTIFS 

Depuis la mi-juin, Développement des ressources humaines Canada effectue 
automatiquement des paiements aux personnes à qui il doit de l’argent en raison 

des ajustements à leur demande de prestations d’assurance-emploi. D'ici deux 
mois, l'Agence des douanes et du revenu du Canada versera automatiquement des 

paiements rétroactifs en raison de la clause de « récupération » pour l’année 

d'imposition 2000. 
* La règle de l'intensité, qui avait pour effet de réduire graduellement de 55 % à 50 % le taux de prestation 

des demandeurs fréquents, s'est révélée inefficace et a été supprimée 

Pour obtenir une brochure sur les modifications 

apportées à l’assurance-emploi, composez le numéro sans frais 

1 800 O-Canada (1 800 622-6232) 
ou visitez notre site Web à l’adresse : www.hrdc-drhc.gc.ca 

Utilisateurs de téléimprimeur, composez Le 1 800 465-7735 

caribou et en fourrure de castor 
qu’elle vient tout juste de con- 
fectionner. 

La chaleur n’a pas empêché 
le drum dance prévu à l'horaire. 
Quatre hommes ontentonné des 
rythmes traditionnels provenant 
des profondeurs du ventre et de 
la gorge. « J’ai appris à chanter 
quand j'étais tout petit », ra- 
conte le joueur de tambour Peter 
Crookehand, de Dettah, en men- 

tionnant qu’il est enchanté de 

pouvoir se retrouver avec les 
siens. 

Selon la coordonnatrice de la 
journée, Celine Charlo, près de 
80 personnes ont déambulé sur 
lesite, situé derrière l’école com- 

munautaire de Ndilo. À 16 heu- 
res, tout le monde a plié bagage. 
La fête s’est poursuivie au parc 
Somba Ké jusqu’à 22 heures. 

Photos :Julie Plourde 



Julie Dlourde 
Quand l’été arrive, ce Déné 

de Tulita délaisse les studios et 
prend le temps de retourner dans 
les bois. Il s’assied avec les an- 
ciens, parle, chante et gratte sa 
guitare. « J'essaie de me rappe- 
ler d’où je viens. J’essaie d’être 
un bon Déné. » Une philosophie 
qui le suit partout, des studios 
de télévision au cœur de la forêt 
boréale. Même si plusieurs an- 
nées le séparent du temps où il 
vivait sur la terre, sa mémoire 

est encore parmi les anciens. 
« J'essaie d’êtreun bon modèle, 

surtout pour la jeunesse, ajoute- 
t-il. J'essaie de ne pas boire ni 
fumer. C’est ce que les anciens 
m'ont enseigné. » 

Paul Andrew œuvre à la ra- 

dio et la télévision depuis 17 
ans, après ses études et quel- 

ques années à la tête du conseil 
de bande de Tulita. Il a fait ses 
débuts derrière un microphone 
à Inuvik. Le médium radiopho- 
nique est d’ailleurs celui qu’il 
préfère. « La langue dénée se 
transmet mieux par la commu- 

nication orale, explique-t-il. 
C’est une langue qui est très 
imagée. J'ai essayé, à la radio, 
de stimuler l’imagination à tra- 
vers la langue », ajoute l’homme 
de 49 ans, en envoyant la main 
à quelques personnes qui, le re- 
connaissant, lui adressent un 

sourire. Être à la barre d’un bul- 
letin télévisé tous les jours im- 
plique la perte de l'anonymat. 

L'homme fort des médias 
locaux vit avec sérénité la tran- 
sition entre les traditions de son 
milieu d’origine et la vie écono- 
mique de la capitale. « C’est 
une transition qui est surtout 
physique. Je suis à Yellow- 
knife, donc mon style de vie a 

changé. Mais je n’ai pas à être 
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Portrait d'un Autochtone 

Paul Andrew sous les projecteurs 
« CBC m’a donné l’opportunité de travailler dans ma langue. » Contrairement à l'habitude, 

ce n’est pas Paul Andrew qui est allé vers CBC, mais CBC qui est venu à lui. 

différent dans ma façon de voir 
la vie. J’ouvrirai toujours la porte 
aux gens, et non pas seulement 
parce que c’est une femme ou 
un aîné, mais parce que c’est un 
être humain. » Humaniste, Paul 
Andrew ? Il pose un regard sur 
les siens, parle de solidarité d’est 

en ouest entre les Premières na- 

tions. 

« Nous avons plusieurs com- 
bats en commun. Que ce soit la 

crise d’Oka ou Burnt Church au 

Nouveau-Brunswick, nous sa- 
vons exactement ce dont il est 

question. » L'ancien vice-pré- 
sident de la Nation dénée es- 

time que les Autochtones aux 
Territoires du Nord-Ouest ont 
une situation enviable, mais sur- 

tout qu’un long chemin a été 
parcouru. « Nous avons un pou- 
voir politique ici, une forte in- 
fluence. Quand j'étais chef à 
Tulita, nous voulions un con- 

trôle total des terres. Notre vi- 
sion a énormément changé. » 

La Journée nationale des 
Autochtones lui donne l’occa- 

sion de saluer les rapports entre 
les Premières nations et les non 
autochtones. « Parce que les at- 
titudes vis-à-vis les revendica- 

tions territoriales ont changé, 

les relations sont nettement 

meilleures qu’il y a 20 ou 25 
ans. De plus en plus de non- 
autochtones veulent que les re- 
vendications aboutissent », in- 
dique celui qui mentionne que 
c’est cool d’être Autochtone 

aujourd’hui. « Un ami des 
Inuvialuit s’est fait demander 
un jour, alors qu’il était dans le 
Sud, s’il était Coréen et il a 

répondu oui. Avant, nous étions 
gêné d’affirmernotre identité. » 

La plus grande satisfaction 
de son travail, c’est de savoir 
qu’il fait la fierté des anciens. 

PROROGATION DE 

LA DATE LIMITE Canadä 

Suite à son avis public 2001-58 sur les questions relatives à la migration 
numérique, le CRTC prolonge la date limite de dépôt des répliques aux 
observations jusqu'au 20 juillet 2001. Pour plus d'information: 1-877-249-CRTC 
(sans frais) ou Internet: http:/www.crtc.gc.ca. Documents de référence: Avis 
public CRTC 2001-58-1 et 2001-58. 

Evil S Conseil Res la RE GE des Canadian Rdio-television and 
Telecommunications Commission 

C&URRIER 
DESIRE AC,T<EQU2R 

aquilon@ 
internorth.com 

Mais surtout, 

sa position in- 
cite la jeunesse 
à croire en 

l’avenir. « Un 
jeune me de- E 
mande un jour : 
Tu es né dans |! 
les bois et tu 

fais de la télé- 

vision mainte- 
nant. Est-ce 
que je peux 
faire pareil ? » 
Paul Andrew | 

lui a répondu 
avec insis-? 

tance : « oui, tu 

peux le faire ». 
« Mon modèle, 

c’est les an- 

ciens. Je veux 
être un homme 4 

bon et donner à 

aux gens qui 
viennent du 

même endroit 

que moi. Tout 
le reste est su- 
perficiel. » 

RetourNez-vous aux 

études cet automne? 
Avez-vous 

= has2iN J'AreNt 
Vous avez jusqu'au 15 juillet 2001 

pour faire une demande d'aide financière aux 

étudiants pour tous les programmes qui débutent 

entre le 16 août et le 30 septembre 2001. 

Vous Jésirez Plus 

d INFOTMAHON? 
pates votre 
demande en INC. 

Vous trouvez les formulaires et l'information dans 

le site Web au www.nwtsfa.gov.nt.ca; vous 
pouvez appeler sans frais au 1-800-661-0793 ou 

au (867) 873-7190 (Yellowknife). 

[ae] 
Territoires du 

HIT 

Éducation, Culture et Formation EEE 



8  L'AQUILON, 29 JUIN 2001 

« Je n’ai pas quitté cette conférence avec optimisme », affirme Nora Doig, gestionnaire 

Katine Massé 
La conférence sur la santé et 

les services sociaux, qui dérou- 

lait à Hay River les 18, 19 et 20 

juin derniers, a coûté près de 
225 000 dollars et réuni quel- 
que 200 délégués. 

« Nous devons faire notre 
part afin de promouvoir de 
meilleures relations entre les 
gouvernements autochtones, les 

travailleurs de première ligne 
et les communautés » souligne 
la ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Jane 
Groenewegen. 

Selon la directrice du Yel- 
lowknife Women's Center, 
Arlene Hache, c’est la première 
fois que se retrouvaient réunis 
des travailleurs de première li- 
gne provenant d’organismes 
gouvernementaux et non gou- 

Conférence sur l'agenda social du GTNO à Hay River 

éception et confusion 
de la santé et des services sociaux au sein de la Nation dénée. 

vernementaux, de même que des 
dirigeants de nations autochto- 
nes afin de discuter des problè- 
mes Sociaux. 

Toutefois, au sortir de cette 
conférence, certains participants 
se posent des questions. « Vont- 
ils vraiment nous écouter, ou 

n’est-ce qu’une autre conférence 
qui nous ramènera au point de 
départ », s’interroge Nora Doig, 
responsable du dossier de la 
santé et des services sociaux au 
sein de la Nation dénée. 

Selon la représentante dénée, 
les T.N.-O. ne possèdent même 
pas les ressources nécessaires 
pour diagnostiquer les enfants 
qui sont atteints du syndrome 
d’alcoolisme fœtal et le gouver- 
nement organise une conférence 
qui coûte 225 000 dollars. 

« Avec une partie de cette 

Comité permanent de la responsabilité et du 
contrôle des finances publiques 

Avez-vous des solutions pour 
combattre le coût élevé de la vie 

dans le Nord? 

somme, NOUS aurions pu inves- 

tir dans l’enseignement tradi- 
tionnel à nos jeunes pour leur 
assurer un avenir meilleur. Nous 
aurions pu embaucher un pro- 
fesseur pour donner des cours 
sur la sexualité, l’art d’être pa- 
rent », soutient Nora Doig. 

«La plupart des programmes 
actuels ont été mis en place par 
Je GTNO, nous sommes exclus 

du processus d’élaboration de 

ces programmes », affirme Viola 
Thomas de la Nation dénée. 

«Nous devrions pouvoir par- 
tager notre expérience et parti- 
ciper à la création de program- 
mes reflétant davantage la di- 
versité culturelle des Territoi- 
res du Nord-Ouest », ajoute- 
elle. 

La Nation dénée a d’ailleurs 
adopté une proposition lors 
d’une récente réunion à Fort 

Providence. Ses représentants 
s'opposent au transfert de l’ad- 
ministration des programmes 
sociaux, du gouvernement fé- 
déral vers le gouvernement ter- 
ritorial. « Notre Nation croit en 
son droit à l’autodétermination, 
qui inclut le droit d’élaborer et 
de fournir des programmes so- 
ciaux qui honorent les ensei- 
gnements sacrés des Dénés et 
leurs traditions.» 

Le ministère du Patrimoine aux yeux des associations francophones 

« L'ennemi 

de l’intérieur » 
Ottawa (APF) : Le lien de 

confiance entre le ministère du 
Patrimoine canadien et les as- 
sociations francophones est 
rompu. 

Les associations ont profité 
de la réunion annuelle de la Fé- 
dération des communautés fran- 
cophones et acadiennes (FCFA) 
pour dénoncer en des termes 

au ministère du Développement 
ressources humaines et à la lu- 
mière des critiques répétées du 
vérificateur général quant à l’ab- 
sence de contrôle généralisé des 
fonds fédéraux qui sont versés à 
titre de subventions, le Conseil 
du Trésor a établi de nouvelles 
règles sur la façon d’accorder 
des subventions et des contri- 

Le comité permanent de la responsabilité et du contrôle des finances 

publiques de l'Assemblée législative tiendra des séances publiques 

sur le projet de loi n° 2, la loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu. 

Depuis 1993, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a un 

crédit d'impôt pour le coût de la vie, dans son système d'impôt sur 

le revenu personnel. Le crédit est basé sur le revenu net d'une 

personne et le crédit maximum d'impôt remboursable est 

présentement de 645 $. Les modifications proposées à la Loi 

augmenteraient le crédit d'impôt de tous les niveaux de revenus; le 

crédit maximum serait majoré de 177 $ et passerait à 822 $. 

L'augmentation serait en vigueur pour l'année d'imposition 2001. 

Processus des séances publiques 
Les décisions définitives quant aux lieux où se tiendront les séances 

publiques n'ont pas encore été prises. On prévoit qu'elles auront 

lieu au cours de la semaine du 9 au 13 juillet 2001. Nous 

annoncerons au début de juillet sur les dates et les lieux où se 

Robin Cantin/FCFA du Canada 

Le président de la FFT, Fernand Denault, explique le 
dossier de l'entente Canada communauté pour les T.N.-O. 

tiendront les séances. 

Les marques d'intérêt des membres du public qui désirent 

comparaître devant le Comité sont acceptées par le bureau du 

greffier. Les demandes d'aide pour déplacement pour faire une 

présentation dans la communauté le plus près de chez vous sont 

sujettes à l'approbation du comité et doivent parvenir au bureau du 

greffier, à l'adresse ci-dessous, au plus tard le 29 juin 2001. 

Présentations écrites 
On encourage les gens à faire des présentations écrites sur ce projet 

de loi. Elles doivent parvenir au bureau du greffier, au plus tard le 
6 juillet 2001. 

Si vous désirez obtenir plus d'information ou une copie du projet de 

loi, communiquez avec le bureau du greffier, à l'adresse suivante : 

Bureau du greffier 

Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest 

C.P. 1320 

Yellowknife NT X1A 2L9 

Téléphone : (867) 669-2299; sans frais : 1-800-661-0784; 

télécopieur : (867) 873-0432; courriel : clerks @gov.nt.ca 

Floyd K. Roland, député 
Président 

Doug Schauerte 

Greffier adjoint 

très durs leur principal bailleur 
de fonds, qualifiant même le 
ministère « d’ennemi ». 

Pendant près d’un heure, les 
porte-parole des associations 
francophones ont vidé leur sac 
et « varlopé » le ministère du 
Patrimoine. La marmite a sauté 
mais personne au sein du gou- 
vernement libéral, ni député ni 
ministre, n’était présent pour 
entendre les doléances des fran- 
cophones. Même le ministre 
responsable du dossier des lan- 
gues officielles, Stéphane Dion, 
était absent. Il était retenu, sem- 

ble-t-il, par d’autres engage- 
ments. 

La raison de cette saute d’hu- 
meur des organismes franco- 
phones est la décision de Patri- 
moine Canada d’imposer de 
nouvelles règles administrati- 
ves, quant à la gestion des fonds 

fédéraux accordés aux organis- 
mes. 

Dans la foulée du scandale 

butions. Le ministère du Patri- 
moine demande maintenantune 
plus grande reddition des comp- 
tes. C’est ce qu’on appelle à 
Ottawa « la diligence raisonna- 
ble ». 

Désormais, le ministère n’ac- 

cordera plus des subventions, 
mais bien des contributions. La 
différence est minime pour le 
commun des mortels, mais la 

nuance est importante dans le 
jargon administratif fédéral. 
C’est que contrairement aux 
subventions, les contributions 

entraînent une vérification beau- 
coup plus serrée de l’utilisation 
des fonds publics. Le client doit 
définir clairement ce qu’il va 
faire avec l’argent, fournir da- 

vantage d’information pour ap- 
puyersa requête et faire part des 
résultats. 

Les associations francopho- 
nes ont mal pris la nouvelle. 
Résultat : elles attendent tou- 
jours le premier versement de 

leur « contribution » et plusieurs 
doivent puiser à même une 
marge de crédit pour assurer 
leur fonctionnement, alors que 
d’autres fermeront carrément 
leurs portes pour l’été. h 

Cette nouvelle façon de pro- 
céder choque les organismes 
francophones, qui ont l’impres- 
sion que le ministère ne leur fait 
plus confiance : « Au lieu de 
faire du développement com- 
munautaire, on fait du dévelop- 
pement administratif. Je me de- 
mande si les payeurs de taxes 
aimeraient apprendre cela » de 
dire le président de l’Assem- 
blée communautaire 
fransaskoise, Gilles Groleau. 

Paul Landry de l’ Association 
des francophones du Nunavut, 
qui gagne sa vie en organisant 
des expéditions au pôle Nord, a 

dressé un parallèle avec sa pro- 
pre attitude envers ses clients : 
« Lorsque je m'engage avecdes 
clients, la relation est basée sur 

la confiance et le respect. Quand 
on manque de respect et de con- 
fiance, on reste sur la banquise ». 

Il soutient que les bénévoles 
sont actuellement « frustrés » et 
qu’ils ne désirent pas s’impli- 
quer « dans le développement 
administratif » de la francopho- 
nie. 

Dansles Territoires du Nord- 
Ouest, on dit « subir d’aplomb » 
la réforme imposée par Patri- 
moine Canada. Après une pé- 
riode d’autonomie et d’autoges- 
tion, « le fédéral reprendles gui- 
des et le fouet et consacre des 
sommes scandaleuses à l’admi- 
nistration » a dénoncé un délé- 
gué. « On devient des bureau- 
crates qui gèrent un problème 
au lieu de le régler. On devient 
à l’image du gouvernement. » 

« C’est rendu à un point que 
c’est triste de travailler pour la 
francophonie » déplore Jean- 
Guy Dionne de la Fédération 
des francophones de Terre- 
Neuve et du Labrador. 



Katine Massé 
Le rapport de la firme 

de George B. Cuff d’Ed- 
monton, déposé le 25 juin 
dernier, dresse un bilan 

mitigé du système actuel 
et recommande des chan- 
gements majeurs dans la 
législation ainsi que dans 
la gestion financière, la 
prestation des services et 

Karine Massé/L'Aquilon 

Jane Groenewegen 

la structure du système. 
« À la fin de la journée, 

les T.N.-O. possèdent un 
système de santé très com- 
plexe et il y a un manque 
de clarté en ce qui con- 
cerne qui est responsable 
de gérer ce système », sou- 
ligne George Cuff, auteur 
du rapport. 

A la mi-décembre, le 
GTNO a mandaté cette 
firme de consultants afin 
d’évaluer le système de 
soins de santé et la presta- 
tion de services sociaux 
aux T.N.-O. Six mois plus 
tard, l’étude a été complé- 
tée au coût de 375 000 
dollars. 

Le rapport recom- 
mande l’instauration d’un 
système de santé à trois 
paliers : un conseil des 
services communautaires - 
charger de définir les ser- 
vices pour répondre aux 
besoins de la commu- 
nauté, trois conseils des 
services régionaux et une 
régie centrale. 

« Au lieu des neuf con- 
seils régionaux de santé 
actuels, nous suggérons 
l'établissement de trois 
conseils régionaux dontun 
à Yellowknife, l’autre à 
Hay River et le troisième 
à Inuvik », soutient 
George Cuff. 

Selon le rapport, les 
neufconseils actuels, dont 
la clientèle desservie va- 
rie entre 300 et 17 000 
Personnes, sont inadé- 
quats. « Dans les petites 
communautés, certains 
conseils éprouvent de la 
difficulté à garder le con- 
trôle de leurs finances », 
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Rapport d'évaluation du système de santé des T.N.-O. 

On recommande la centralisation 
Eliminer cinq des neufs conseils régionaux de santé et services sociaux, 

telle est l’une des recommandations émises par une firme de consultants. 

soutient l’auteur du rap- 
port. 

Il ajoute également 
qu’enrégionéloignée, « le 
système de santé s’effon- 
dre lorsqu’un travailleur 
quitte », d’où l’impor- 

tance, selon lui, d’avoir 

trois conseils régionaux 
capables d’avoir une 
équipe volante, en plus de 

la personne en 
poste dans la 
communauté. 

Les recom- 
mandations du 
rapport sem- 
blent promou- 
voir la centrali- 
sation à l’heure 
où plusieurs na- 
tions autochto- 
nes réclament 
une plus grande 
autonomie. 

«Nous avons 
plus de latitude 
en ce qui con- 
cerne les servi- 
ces sociaux et 

les soins de santé. Notre 
objectif est d’offrir des 
services de grande qua- 
lité. Je crois que les na- 
tions autochtones seront 
d’accord avec cela », ré- 

pond la ministre de la 
Santé et des Services so- 
ciaux, Jane Groenewegen. 

Plusieurs avaient signi- 
fié leur impatience, lors 
de la conférence sur 
l’agenda social du 18 juin 

dernier à Hay River, de 
voir le gouvernement pas- 
ser à l’action plutôt que de 
rédiger des rapports. 

« Ce rapport n’a pas 
émis le même genre de 
recommandations que les 

précédents, qui étaient 
vagues », réplique Jane 
Groenewegen, qui sou- 
haïte étudier les recom- 
mandations contenues 
dans le rapport et y répon- 
dre d’ici le 1“ août. 

Le rapport est disponi- 
ble sur Internet et dans 

certains centres de santé. 

Les gens peuvent émettre 
leurs commentaires, mais 

il n’y aura pas d’audien- 
ces publiques formelles. 

(æe) 
Territoires du 

Nord-Ouest Éducation. Culture et Formation 
L'hon, Joke Ootes, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
Services de traduction français-anglais et 

anglais-français 

Oninvite les entreprises intéressées à soumettre une proposition 
pour la fourniture de services de traduction anglais-français et 
français-anglais pour le gouvernement des Territoires du Nord- 
Ouest. Les services comprennent la traduction et la révision de 

différents documents du français à l'anglais ou de l'anglais au 
français, au fur et à mesure des besoins. Un accord non exclusif 
d'offre permanente avec le gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest sera conclu avec les entreprises retenues et sera en 

vigueur jusqu'à la fin du présent exercice (31 mars 2002). 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse suivante 
au plus tard à 16 h, le 13 juillet 2001 : 

Robert Galipeau 
Chef de la section des langues officielles 
2° étage, Lahm Ridge Tower 
Ministère de l'Education, de la Culture et de la Formation 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
C.P. 1320 
YELLOWKNIFE NT X1A 2L9 

Pour plus d'information, appelez Robert Galipeau au (867) 920- 
8630 ou Maryse Perraud, au (867) 920-3375 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus basse 
ou toute proposition reçue. 

Commission de la fonction publique 
du Canada 

Public Service Commission 
of Canada 

Agente ou agent de 
gestion des ressources 
Affaires indiennes et du Nord Canada 

IQGALUIT (NUNAVUT) 

Poste offert aux personnes résidant ou travaillant à Iqaluit, Rankin Inlet et 
Cambridge Bay (Nunavut), à Yellowknife, Inuvik, Fort Simpson et Fort Smith 
(N.-O.), à Whitehorse [Yukon] et en périphérie dans un rayon de 100 km de 
chacune de ces villes. 

Vous toucherez un salaire variant entre 43 937 $ et 49 955 $, plus une indemnité de 
vie dans le Nord. 

Pour être pris en considération, vous devez avoir réussi des études postsecondaires 
(institut technique) avec une spécialisation en gestion des ressources renouvelables. II 
vous faut également de l'expérience dans tous les domaines suivants : inspections de 
l'utilisation des sols et/ou inspections d'ordre similaire ou formation en environnement; 
administration; travail dans un cadre interculturel. 

La maîtrise de l'anglais est essentielle. 

Nota : Une liste d'admissibilité sera établie et pourrait servir à combler des postes 
similaires. Vous devez posséder un permis de conduire en règle (au moins de classe 5 
dans les TN. O./Nunavut ou l'équivalent) ainsi qu'un certificat d'acquisition d'armes à 
feu (permis de possession et d'acquisition). Vous devez être disposé à vous soumettre 
à une vérification approfondie de la fiabilité. 

Si ce poste permanent vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou acheminer votre 
curriculum vitæ d'ici le 11 juillet 2001, en démontrant clairement la façon dont vous 
répondez aux critères susmentionnés et en indiquant votre citoyenneté ainsi que le 
numéro de référence IAN75211NJ31-N, à la Commission de la fonction 
publique du Canada, C.P. 1990, GOCB 969, Iqaluit (Nunavut) XOA 0HO. 
Télécopieur : (867) 975-4663. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne commu- 
niquerons qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera 

— accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is also 

Ie 

Canadä 
available in English. 

emplois.gc.ca 

â 2 Commission des Accidents du travail 
des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut 

Demandes de proposition 

Services d'externalisation/ 

Services de technologies de l'information 

WCB\CS\RFP201A-009 

Les soumissions cachetées pour Services d'externalisation/Servi- 

ces de technologies de l'information doivent parvenir au plus tard 

à : 16 h 30, HEURE LOCALE, le 18 juillet 2001. 

Prière de mentionner le numéro de référence dans les documents 

de soumissions. 

Services de traduction et de lecture d'épreuve en Inuktitut 

WCB\CS\RFP201A-011 

Les soumissions cachetées pour Services de traduction et de 

lecture d'épreuve en Inuktitut doivent parvenir au plus tard à : 

16 h 30, HEURE LOCALE, le 9 juillet 2001. 

Prière de mentionner le numéro de référence dans les documents 
de soumissions. 

Les parties intéressées peuvent obtenir les documents de réfé- 
rence de la Commission des accidents du travail, 3° étage du 
Centre Square Mall, Yellowknife, NT. 
Prière de noter que les documents de référence seront disponibles 

pour la demande WCB\CS\RFP201A-011dès le 25 juin 2001 à 

10h 
Les documents de référence seront disponibles pour la demande 

WCB\CS\RFP201A-009 dès le 27 juin 2001 à 12 à nos bureaux ou 
via MERX à : http://www.merx.cebra.com. 
Téléphone : (867) 920-3888 ou sans frais au 1-800-661-0792 
Télécopieur : (867) 873-4596 ou sans frais au 1-866-277-3677 
Prière d'adresser les soumissions et les demandes de 
renseignements à: 

Commis à l'administration 
Commission des accidents du travail 

Casier postal 8888 
YELLOWKNIFE NT X1A 2R3 

OÙ les soumissions peuvent être livrées aux bureaux de la 

Commission des accidents du travail, au 3e étage du Centre 
Square Mall, à Yellowknife, NT. 

La commission n'est pas tenue d'accepter 

l'offre la plus basse ou toute autre offre reçue. 

Agente de développement communautaire pour 
la communauté francophone de Fort Smith et 

coordonnateur(trice) des programmes de 

francisation 

Nb d'heures : 36,5 heures/semaine 

Entrée en fonction : 4 septembre 2001 

Taux horaire : 20 $/heure 

Fonctions : 
- actualiser la programmation culturelle de l'Association des 
francophones de Fort Smith (AFFS); 

- coordination et animation du programme de francisation 3 à 5 
ans; 
- coordination et animation du programme d'activités en 
français après-école; 
- comptabilité de base; 
- travail de secrétariat et bureautique; 

- travail sous l'autorité immédiate du conseil d'administration 
de l'AFES 

Date de fermeture du concours : 20 juillet 2001 

Soumettre votre curriculum vitea à : 
Association des francophones de Fort Smith 
A/s Madame Marie-Christine Aubrey, présidente 
Cp. 322 
Fort Smith NT XOE OPO 
tél.: (867) 872-2338 téléc. : (867) 872-5710 
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Air Canada ne convainc personne 
Ottawa (APF) : Air 

Canada n’a pas réussi à 
convaincre les parlemen- 
taires fédéraux de sa bonne 
foi dans le dossier linguis- 
tique. 

Dans un rapport intéri- 
maire déposé à la Cham- 
bre des communes avant 
l’ajournement pour la pé- 
riode estivale, le comité 

sur les langues officielles 
écrit qu’il « n’est pas con- 
vaincu qu’Air Canada et 
ses filiales, Air Ontario et 

Air Nova, s’acquittent des 

obligations que leur im- 
pose la Loi sur les langues 
officielles. » 

Le comité a entendu les 
témoignages du ministère 
des Transports, du Secré- 

tariat du Conseil du Tré- 
sor, d’Air Canada, de la 

Commission canadienne 

du tourisme et de l’asso- 

ciation des Gens de l’Air 
du Québec. Ces témoigna- 
ges lui ont inspiré deux 
recommandations, dont la 
paternité revient au député 
bloquiste Benoît Sauva- 
geau. 

Le comité parlemen- 
taire recommande d’abord 

qu’Air Canada mette à la 
disposition de tous les 
voyageurs, dans les po- 
chettes derrière de cha- 
que siège dans les avions, 

ainsi que sur ses comp- 
toirs, des formulaires de 
commentaires concernant 
les services dans les deux 
langues officielles et que 
ces formulaires pré-adres- 
sées et remplis puissent 
être transmis à Air Ca- 

nada, au Secrétariat du 

Conseil du Trésor, au mi- 

nistère des Transports et 
au Commissariat aux lan- 
gues officielles ou seule- 
ment au Commissariat 
lorsque le voyageur dé- 
sire conserver l’anony- 
mat. 

Le comité recom- 
mande aussi au ministère 
des Transports de s’assu- 
rer que soit clairement in- 

diquée la disponibilité des 
services d’Air Canada 
dans les deux langues of- 
ficielles en vol et au sol. 

Le comité parlemen- 
taire a l’intention de pour- 
suivre son travail et de 
convoquer cet automne les 

ministres des Transports 
et du Conseil du Trésor, 
de même que le président 
d’Air Canada Robert Mil- 
ton. 

CZ Commission des Accidents du travail 
des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 

À vendre et à enlever 

La commission des accidents du travail offre pour acheter et 

enlever les biens mentionnés ci-dessous. Ces biens sont offerts 
dans leur état actuel et sont assujettis aux conditions des docu- 
ments d'offres d'achat. 

Bien n 1 : Ford Taurus bleu 1990 
Bien n 2 : Ford Taurus bleu 1990 
Les personnes intéressées peuvent inspecter ces biens et obtenir 

les documents de référence auprès de la Commission des acci- 

dents du travail, 3° étage, Édifice Centre Square, 5022, 49e Rue, 
Yellowknife, TNO. 

Les offres doivent être écrites sur les formulaires d'offres d'achat 
et reçues au plus tard le 6 juillet 2001 à 16 h (heure locale) à 

l'adresse ci-dessus. 

La Commission ne s'engage à accepter ni la plus haute ni aucune 
des soumissions. 

La TPS sera appliquée au moment de la vente 

(. : APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Prolongation de la voie de circulation « K » 

et réparation du pavement en béton 

asphaltique 

A. Réparation du pavement en béton 

asphaltique de la piste 09-27; retrait de 

3 600 m° de pavement d’asphalte; 

fourniture et installation de 1 700 tonnes 

d’un mélange de béton asphaltique chaud. 

B. Prolongation de la voie de circulation 

« K »; excavation de 320 m° de roche et de 

3 000 m° de matériau courant; installation 

de 19 000 tonnes de matériau granuleux 

et de 1 800 tonnes 
de béton asphalitique. 

- Aéroport de Yellowknife, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
YELLOWKNIFE NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 

surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 

Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, HAY RIVER NT XO0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 

plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 10 JUILLET 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l’une des adresses susmentionnées à partir du 25 

juin 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 
généraux : 

Shelly Hodges, commis aux contrats 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8978 
Boris Mihov, agent de projet 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-7845 

Renseignements 
techniques : 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 
avant soumission le 3 juillet 2001, à 10 h, à la Division des 
aéroports du ministère des Transports, au 4" étage du YK 
Centre, à Yellowknife. 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Technicien au service de la voirie 
(3 postes) 
Ministère des Transports Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 52 942,50 $ par année, auquel s'ajoute 
une allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. li s'agit d'un 

poste non traditionnel. 
N° du concours: 01-31-296RB-0003 

01-31-297RB-0003 Date limite : le 6 juillet 2001 

Agent-ingénieur de projets 
Ministère des Transports Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 59 631 $ par année, auquel s'ajoute une 

allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. Il s'agit d'un 

poste non traditionnel. 

N° du concours : 31-298RB-0003 Date limite : le 6 juillet 2001 

Nous établirons une liste de candidats admissibles à des postes de 
technicien au service de la voirie et d'agent-ingénieur de projets qui 

deviendraient vacants au cours des six prochains mois. 

Agent-analyste des systèmes 
informatiques 
Ministère des Transports Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 59 631 $ et 67 626 $ par année, auquel 

s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 11 
s'agit d'un poste non traditionnel. 
N° du concours : 01-31-295RB-0003 Date limite : le 6 juillet 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ministère des 

Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2° étage, 
Lahm Ridge Tower, C. P. 1320, YELLOWKNIFE NT X1A 2L9. 
Télécopieur : (867) 873-0283; courriel : rebecca_blechert@gov.nt.ca 

Technicien d'évaluation 
Ministère des Affaires municipales 
et communautaires Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 21,17 $ l'heure (soit environ 

41 281,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 01-21-000292-0003Date limite : le 6 juillet 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Section des 

ressources humaines, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
YELLOWKNIFE NT X1A 219. Téléphone : (867) 873-7659; 
télécopieur : (867) 873-0555; courriel : shebert@maca.gov.nt.ca 

Technicien en informatique et bases 
de données 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 
l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord de 

1 862 $. 
N° du concours : 000291-0003 Date limite : le 6 juillet 2001 

Faire parvenir sa demande d'emploi à l'adresse suivante : Sally 
Meserah, agente des ressources humaines, Ministère des 
Ressources, de la Faune et du Développement économique, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, 

YELLOWKNIFE NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920-3220; 
télécopieur : (867) 873-0445; courriel : sally_meserah@gov.nt.ca 

+ L'employeur préconise un programme 

d'action positive - 
Afin de se prévaloir des avantages accordés 
en vertu du Programme d'action positive les 
candidat(e)s doivent clairement en établir 

leur admissibilité. 

Conseiller en matière de services de 
soutien en alphabétisation 
Ministère de l'Éducation, de la Culture 
et de la Formation Yellowknife, T. N.-0. 
(Poste à durée déterminée de deux ans) 

Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 

l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord de 

1 862 $. 
N° du concours : 71-2001-287-0003Date limite : le 6 juillet 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 
humaines, Ministère de l'Éducation, de la Culture etde la Formation, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 3° étage, Lahm 
Ridge Tower, C. P. 1320, YELLOWKNIFE NT X1A 2L9. Téléphone 

: (867) 920-6203; télécopieur : (867) 873-0115. 

Agent de vérification des contrats 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 

(Poste à durée déterminée de deux ans) 

Le traitement initial est de 23,25 $ l'heure (soit environ 

45 337,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 
de vie dans le Nord de 1 862 $. La vérification du casier judiciaire 
est une condition préalable à cet emploi. 

N° du concours : 284JAE/01-0003Date limite : le 6 juillet 2001 

Registraire des valeurs immobilières 
et des sociétés 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement annuel est fonction de l'expérience. En sus du 

traitement, l'employeur versera une allocation annuelle de vie 

dans le Nord de 1 862 $. La vérification du casier judiciaire est une 
condition préalable à cet emploi. 

N° du concours : 987BM/01-0003Date limite : le 6 juillet 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Services du 
personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest, C.P. 1320, YELLOWKNIFE NT X1A 2L9, Téléphone : 
(867) 873-7616; télécopieur : (867) 873-0436. 

Spécialiste en matière de prestations 
d’assurance-maladie non assurées 
(2 postes) 
Ministère de la Santé et 
des Services sociaux Inuvik, T. N.-0. 
(Postes à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2002) 

Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 

l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord de 
8112 $. 
N° du concours : 49-000290/289-0003 Date limite : le 6 juillet 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Chef des 
ressources humaines, Ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 8° étage, 

Centre Square Tower, C.P. 1320, YELLOWKNIFE NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 920-8637; télécopieur : (867) 873-0281. 

Coordonnateur du règlement de l'équité 
salariale 
Secrétariat du Conseil 
de gestion financière Yellowknife, T, N.-0. 
(Poste à durée déterminée jusqu'au 1er août 2003) 

Le traitement initial est de 23,45 $ l'heure (soit environ 
45 337,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 
de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 013-286-0003 Date limite : le 6 juillet 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ministère de 

l'Exécutif, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 5e étage, 
Édifice Laing, C.P. 1320, YELLOWKNIFE NT X1A 2L9. Téléphone : 
(867) 873-7148; télécopieur : (867) 873-0110; courriel : 
barry_lange@gov.nt.ca 

+ Ilest interdit de fumer au travail. [æe 
+ Sauf indication contraire, l'anglais as 

est la langue de travall des présents postes, "oies du. 

+ Nous prendrons en considération des 
expériences équivalentes. 
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L'art de la guerre, version Montfort 
Ottawa (APF) : Les 

francophones doivent se 
tenir debout et adopter une 
attitude guerrière s’ils 
veulent finalement obte- 

nir des services de santé 
dans leur langue. 

Celle qui parle en con- 
naît un bout en la matière. 
La présidente de SOS 
Montfort, Gisèle Lalonde, 

a donné quelques conseils 
aux francophones qui as- 
sistaient à une discussion 
sur l’accès à des soins de 
santé en français, qui était 

organisé dans le cadre de 
l’assemblée annuelle de 
la Fédération des commu- 
nautés francophones et 
acadienne. 

Selon Mme Lalonde, 

ceux et celles qui se lan- 
ceront dans la bataille doi- 
vent d’abord et avant tout 
adopter une attitude de 
leader : « Les jeunes veu- 
lent faire partie d’une 
équipe gagnante » rap- 
pelle la figure de proue de 
l'Hôpital Montfort. 

Les francophones doi- 
vent aussi cesser d’avoir 
peur. « Les associations 
francophones ont trop sou- 

vent peur de demander le 
maximum. Combien de 
fois des associations ont 
eu peur de se tenir debout. 
Quand on a peur, on est 
manipulable. » Mme 
Lalonde se rappelle 
d’ailleurs que de nom- 
breux Franco-Ontariens 

Montfort d’aller de l’avant 

devant les tribunaux « de 

peur de perdre des sub- 
ventions. » 

PROBLÈME NO 655 : 

Tous les francophones 
au pays doivent avoir ac- 
cès « à toute la gamme » 
des services de santé en 

ec MOTS CROISÉS) 
nes 46 E67ESs "9012 

français, pense-t-elle, et 
lesétablissements de santé 
doivent être administrés 
par des francophones. 
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(. x APPEL D’OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest. Ministère des Transports 

L’hon. Vince Steen, ministre 

Entretien de la route et de l'aéroport 

Entretien de la route 1, du km 550 au km 

690; entretien de l’aéroport 

- Wrigley, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au surintendant, 

Région du Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital 

Drive, Bureau 201, HAY RIVER NT XO0E 1G2 (ou livrées en 

main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) ou au 

surintendant régional, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du nord-Ouest, C.P. 86, FORT 
SIMPSON NT X0E ONO (ou livrées en main propre au 2° étage 

de l'édifice Nahendeh) ou au commis aux contrats, a/s du 
sous-ministre, Ministère des Transports, Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, YELLOWKNIFE NT X1A 
2N2 (ou livrées en main propre au 2° étage du Lahm Ridge 

Tower, 4501, avenue Franklin) au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 11 JUILLET 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 
d'offres à l’une des adresses susmentionnées à partir du 25 

juin 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie . précisée dans les 

documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 
généraux : 

Cherryl Sibbeston, commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 695-2478 
Rod Gunderson, agent de projet 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 695-2478 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 
avant soumission à 15 h, le 3 juillet 2001, à Fort Simpson. 

Renseignements 

techniques : 

[æe) APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Travaux de bétonnage, pont Bay Island 

Le travail comprend la structure de 

liaison, l'érection de la poutre maîtresse, 

les murs arrière en béton, le tablier en 

béton, la fourniture et l'installation 

du garde-fou du pont. 
- Rae, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
YELLOWKNIFE NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 
étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 
surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 
Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
76, Capital Drive, Bureau 201, HAY RIVER NT XO0E 1G2 (ou 
livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 
plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 6 JUILLET 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 
d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 25 
juin 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 
généraux : 

Shelly Hodges, commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8978 
Peter Praetzel, agent de CURE EN 
Section des structures 
Voirie 
Gouvernement des T.N.-O, 
Téléphone : (867) 920-6469 

Renseignements 
techniques : 

ÉTRS 
Horoscope 

ET EURAUNGEUU 

ANNIVERSAIRES : 
4 juillet LOUIS ARMSTONG  (Cancer-Rat) 

6 juillet SYIVESTER STALLONE (Cancer-Chien) 

BÉLIER 
La planète Jupiter vous apporte plu- 
sieurs choses importantes dans le do- 
maine de votre travail. Vous êtes plei- 
nement heureux dans tout ce que vous 
commencez. 

Rélier 

TAUREAU 
VA Vous pouvez avoir de grands espoirs 

dans tout. Vous savez ce qui vous con- 
Taureau vient. Vous êtes sûr de vos droits. Conti- 

nuez ainsi et vous serez en paix 

Vous êtes conscient de plusieurs choses 
dans le domaine de vos sentiments. 

Uémeaux Cela vous apporte une meilleure façon 
de vivre. Vous avez besoin que les gens 
soient corrects avec vous 

GÉMEAUX 

CANCER 
La planète Vénus vous donne de grands 
espoirs dans le domaine de votre épa- 
nouissement personnel. Cela vous ap- 
porte aussi la possibilité de mieux vivre 
en tout 

Cancer 

LION UP» 

CASE Vous pouvez présentement faire en sor- 
RS te que plusieurs difficultés du passé 
lion n'aient plus d'impad sur votre vie pré- 

sente. Vous commencez à comprendre 
les choses d'une manière très séneuse. 

VIERGE 
La planète Pluton vous apporte beau- 
coup d'événements qui sont reliés à vos 

Vierge sentiments. Cela a un impad sur vous 
d'une façon très puissante. Ne soyez 
pos trop sévère envers vous-même 

BALANCE 
La planète Neptune fait que vous re- 

T7 mettez en cause plusieurs choses dans 
le domaine de votre travail. Vous ne 
savez plus quoi penser. Tout prend 
beaucoup de temps à se réaliser Ne 
paniquez pas. 

Balance 

SCORPION 
Vous pouvez mieux vous faire com- 
prendre de la part de ceux qui vous 

Scorplun sont chers. Cela demande une grande 
attention car vous ne devez pos faire 
d'erreur. 

SAGITTAIRE 

sortir de plusieurs problèmes. Vous 
Sagittaire avez de grands espoirs el vous pouvez 

CAPRICORNE 
Vous êtes sûr de vous dans plusieurs 

Capricorne force morale. Vous avez besoin de sa- | 
voir concrètement où vous allez pour 

VERSEAU 
La Luné vous apporte beaucoup d'évé- 

Verseau sur votre façon d'être. Vous êtes sûr | 
de vous et tout vient confirmer que 

le faites. i 

6 : Vous êtes dans une phase de grandes 
interrogations dans le pd de à 

est vraiment apte à vous “oie es Vo- 
tre épanouissement. Attendez. 

Chiron vous donne la capacité de vous 

foire en sorte qu'ils se concrétisent. 

Ne . choses et cela vous apporte une grande 

que tout soit vécu d'une façon pacifique. 

nements qui ont une grande influence 

vous avez raison d' ss comme Vous 

POISSONS où 

Pulssons sentiments. Vous ne savez 

11 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 

câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

EEE ECC OC ECO CE CE ELLE OI ECO PLEINE EE EE ONE ECO EL ON EE ELLE CE CE CLEO 

2 pé 
L'Atlantique en direct = nl 2 Québec en direct 

Lane nee re 
RE EE SE a 

ELU DUO RE CONEELE ONE EL CO EE ON CO OL COLE LOL 
ESRCE EU EPS E Nouvelles sports /:55 "Le père adoptif” (Psy, 94) Chris 15 Fin de la programmation 

Cieary Miles, William hurt 

OUT on 1 Le Téléjournal/ Le [Oiseaux  |Le journal Journal du 

ADI neuve ï Point Bulletin national de l'Ouest |Pacifi 
CHERE qui fait débat Le corps dans L'hebdo Portrait de 5 le journal /:15 Famille 45 Bouillon de culture Spécial 05 Au delà d'Angkor 

[France Louis Michel. Sapajou Sarajevo 
[EU TVA PS Le TVA, sports/.45Loterle /:55 “Quand les femmes s'en 25 55 Fin de la programmation 

sons mêlent" (Com/dra.'88) Harrison Ford, Melanie Griffith Publicité 

Mardi 
ERIUIE CECILE ETOLE OELCOE OELOLE 

Nouvelles sports /25 Découverte |Fin de la programmation 

Le Téléjournal/ Le rands reportages 
Point Bulletin national. 

5 le journal /:15 Ce qui fait débat 

EEE 
Le Téléjournal/ Le 
Point Bulletin national. 

Le Canada 
aujourd'hui 

ATELIERS ECOLE 
am Tam |Mond | SRC | Isabelle Boulay Réseaux Charles 

Chari décide de se venger. 
[ ADI ps] Maison- [Grands reportages  |Le Téléjournal/ Le 

neuve Point Bulletin national 

TVA Bec et Records |"Columbo: Il y a toujours un truc” (Police,'88) |Le TVA 
museau [Guinness [Anthony Andrews, Peter Falk 

Mercredi 
CELUI 

Entrée des 
artistes 

L'hebdo Portrait de 
Belge Louis Michel. 

ôt ou tard|Le TVA, sports/15Loterie /25 "Les apprentis cowboys 2" |55 Fin de la programmation 
Com,'94) Daniel Stern, Billy Crystal. 

05 Reflets Sud 

TT OL EC CO EEE OO OULLCOMULEO 
RER sports /:25 “Auth" (Dra,'94) Frédéric [Fin de la programmation 
Point Bulletin national. [Te édé ssier, Ariane Frédérique 

RDI Le journal |Maison- rands Rep. www. au [Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada Le Téléjournal/ Le rands reportages apital Le journal Nournal du 

RDI neuve Xe siècle Point Bulletin national. [neuve laujourd'hul Point Bulletin national. lactions de l'Ouest [Pacifique 

TV5 Journal de [Envoyé spécial 20 TV5 [Fête au coeur Festival |Si J'avais.. Journal 5 le journal /:15 Festival 2001 :05 Noms de Dieux 

rance intos de Jazz de Montréal Haïti Belge Bo g….. |pa 

TE les & té, Geneviève FAT |TRoteRs TVA, sports/.15Loterle /:25 “Sonate au clair de lune” (Dra,'94) Fin de la programmation 
jgoûts eroen Krabbe, Gary Oldman 

di) TEE TOR EEE ONE ECOLE CE COLE CE OPEN LUE LE OO LT OOLE 

ml Dre sports /:55 "Témoin silencieux" (Psy, 94) Ben  |15 Fin de la programmation 
Point Faulkner, Richard Drefuss. 

Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada Le Journal Mournal du Point Buieunnatoral Éctons [nee —_|éel'Ouet Pace. | 
| es | a de Jazz de Montréal. Dessinateur de Baba. 

FLa guerre des étolles, "Le retour du Jedi”” Des rebelles luttent contre |Le TVA o 
l'empereur de la galaxie Sci-Fi,'83) Carrie Fisher, Mark Hamill 

ET OT CO E CPC COLE EE OL CO OULE 
Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 "Le gendarme et les extra- :40 Fin de la programmation 
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Karine Massé/L’Aquilon 

Vive le camping ! Vous trouverez sûrement FX, Annie, Dave et 
Stéphanie assis sur le roc, le temps d’un pique-nique au bord de 

l’un des nombreux lacs des environs. 

Fin des classes 

Recharger les batteries 
Les classes sont désertes, les corridors ne résonnent plus des cris des enfants. C’est le temps pour les 

enseignants de faire le point sur la dernière année scolaire. 

Julie Dloutde 
Les cloches de l’école Allain St-Cyr 

ne sonneront plus au cours des prochai- 
nes semaines. Les enfants ont fermé 
leurs cahiers pour profiter de l'été. 
Pour les enseignants, cette période si- 
gnifie vacances et repos, mais la plani- 
fication de la prochaine année scolaire 
n’est pas laissée en plan. Avec le départ 
d’une enseignante et de deux techni- 
ciens, l'institution scolaire doit revoir 

l’organisation de certains services, dont 
la bibliothèque et l'informatique. 

«Nous voulons changer la structure 
de l’enseignement pour les élèves à 
partir de la quatrième année », explique 
la directrice Julie Bouchard. Doréna- 
vant, chaque matière sera enseignée 
par un seul professeur. Terry Gallant 

| prendra en charge les arts, l'anglais et 
les sciences humaines, Piérre Ouellet 

s’occupera de la musique, des mathé- 
matiques et des sciences, Julie 
Bouchard donnera des cours de fran- 
çais, de danse et de santé. « Le contenu 
des cours est tellement chargé qu'il 
faut se spécialiser », indique la direc- 
trice. : 

Le personnel enseignant désire égale- 
ment appliquer les résultats du sondage 
de satisfaction réalisé auprès des parents 
en janvier 2000. Plus de 65 parents ont 
fait connaître leurs opinions sur les ser- 
vices offerts par l’école à travers un 
questionnaire de 37 questions. À la suite 
des résultats du sondage, les enseignants 
ont ciblé les dix points nécessitant des 
améliorations. Parmi les points faibles, 

l'informatique et l’éducation physique 
sont arrivés en tête de liste. « L'absence 
de gymnase explique ce taux d’insatis- 
faction », spécifie Julie Bouchard. « On 
essaie d’être créatif, de trouver des alter- 
natives. » Une politique des devoirs vien- 
dra aussi accroître l’aide pédagogique 
accordée aux étudiants. 

Fin des classes rime avec départs etla 
direction de l’école doit déjà envisager 
des solutions de rechange aux postes qui 
ne seront pas comblés cet automne. Élise 
Venne quitte son poste de bibliothécaire 
et les contrats de Sylvain Lavoie, techni- 
cien informatique et Jocelyne Leblanc- 
Boulet, enseignante au programme de 
support, ne sont pas renouvelés. « Je ne 
suis RS encore rendue là », ajoute la 

directrice. « Il faut voir comment on va 
fonctionner. » 

Malgré ces aléas du métier, le corps 
enseignant s’estime satisfait de la der- 
nière année scolaire. « Les jeunes sont 
bien à l’école, ils ont aimé les fêtes, les 
activités », raconte Pierre Ouellet, qui 

a enseigné en 6-7-8 °" au cours de 
l’année. La présence de 12 élèves à 
l’école, lors de la journée pédagogique 
du 25 juin, le confirme. « Les jeunes 
sont venus faire du vitrail, des menus 
travaux, saluer les enseignants », indi- 
que Julie Bouchard. Élise Venne, qui 
retourne aux études à l’université 
McGill, à Montréal, reconnaît la perti- 
nence de son passage à Allain St-Cyr. 
« Je n’aurais pas pu vivre une expé- 
rience comme ça au Québec, » 

C’est maintenant le temps des va- 
cances pour la plupart des enseignants. 
Certains, comme Pierre Ouellet, Sylvie 
Roy, Brigitte Bergeron et Julie 
Bouchard, doivent toutefois retourner 
sur les bancs d’école au cours de l’été | 

_ afin de prendre part à des formations, | 
pour revenir le 29 août DE 
le retour en cl 
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Julie Dlourde 

Audiences publiques 
Le comité particulier sur les processus conflictuels, 

mis sur pied par l’Assemblée législative le 12 juin 
dernier, tiendra des audiences publiques sur le proces- 
sus en cours concernant la plainte formulée à l’endroit 
de la députée Jane Groenewegen. Ces audiences, qui 
se tiendront le 12 juillet prochain à l’Assemblée légis- 
lative, permettront au public de prendre connaissance 
des différents enjeux soulevés par le dépôt de cette 
plainte. Le comité a été formé à la suite d’une recom- 
mandation de l’Assemblée visant à suspendre le tra- 
vail de la commissaire aux conflits d’intérêt, dont 
l’impartialité était remise en question. La plainte con- 
tre Jane Groenewegen a été déposée par un résident de 
Hay River, Jack Rowe. 

De l'argent pour l’art 
Un montant de 80 millions de dollars sera investi au 

cours des trois prochaines années à travers le Canada, 
afin de soutenir les infrastructures culturelles au pays, 
et ce, dans le cadre du programme Espaces culturels 
Canada. Ce montant, administré par le ministère du 
Patrimoine Canadien, servira entre autres à couvrir 

une partie des frais de construction et de rénovation 
des installations artistiques. La moitié des dépenses 
destinées à l’achat d’équipement spécialisé ou à la 
réalisation d’études de faisabilité sera remboursée par 
le ministère. Les formulaires de demande du pro- 
gramme sont disponibles sur le site du ministère du 
Patrimoine canadien à l’adresse suivante 
www.patrimoinecanadien.gc.ca. 

Signature d’une entente 
provisoire 

Une entente provisoire a été signée à Lutsel K’e 
entre les premières nations de l’Akaïtcho, les Territoi- 
res du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada le 28 
juin dernier. Cette entente, qui est composée d’ac- 
cords temporaires, permet aux nations de protéger 
leurs intérêts tout au.long du processus de négocia- 
tions menant à la signature d’une entente finale. Avec 
cette entente provisoire, les nations de l’Akaitcho 
pourront se prononcer sur la délivrance de licences, de 
permis et l’attribution des terres. La prochaine étape 
est la signature de l’entente de principe. Les Premières 
nations dénées du territoire de l’Akaïtcho compren- 
nent environ 2 500 Dénés des collectivités de Deninu 
Ku’e, de Lutsel K’e, de Ndilo et de Dettah. 

Vente aux enchères 
La vente aux enchères organisée par la mine de 

diamant Diavik a permis d’amasser un peu moins de 
25 000 dollars, qui seront versés au YMCA de Yel- 
lowknife et à la Yellowknife Association for Community 
Living (YCLA). Les logements et les programmes 
venant en aide aux enfants battus et aux femmes 
violentées du YMCA bénéficieront d’une partie de 
cette somme ainsi que certains programmes de forma- 
tion, tel l’ Association du Summer Café de la YACL. 

Le public a contribué à l’événement en achetant 125 
objets, offerts par des entreprises lors de l’événement. 

Yellowknife, NT, 

X1A 2N9 

soyez fières et solidaires ! 
« Je ne suis pas déçue ! », s’exclame Sylvie 

Pelletier, présidente des Elles-Ténoises 
À la suite d’une rencontre avec des femmes originaires des quatre coins du Canada, 

Sylvie Pelletier s’avoue « pleine d’énergie et vraiment motivée ! » 

Karine Massé 
et Sylute Pelletier 

Représentante des Elles- 
Ténoises lors de l’assemblée 
générale annuelle de la Fédéra- 
tion nationale des femmes ca- 
nadiennes françaises (FNFCF), 
Sylvie Pelletier nous dresse un 
bilan de cette rencontre qui s’est 
déroulée à Ottawa les 8, 9 et 10 

juin dernier. 
« J'avais de gros espoirs en 

me présentant à cette assem- 
blée, et je n’ai pas été déçue », 
s’exclame la présidente des El- 
les-Ténoises. 

A l’ordre du jour de cette 
rencontre, les représentantes ont 
abordé les états financiers de 
leurs regroupements, la pro- 

chaine programmation, les be- 
soins, les projets futurs. 

« Nous avons partagé nos 
idées, nos projets et j’ai énor- 
mément appris sur la situation 
des femmes », affirme Sylvie 
Pelletier. « Je suis revenue de 
cette réunion la tête remplie 
d’idées pour notre regroupe- 
ment », ajoute-elle. 

La présidente souhaite créer 
«un groupe plus solidaire, plus 
présent et plus fort », alors l’ap- 
pel est lancé ! 

Lors de l’assemblée, les par- 

ticipantes ont procédé à la no- 
mination de leur nouveau con- 
seil d'administration. 

Sylvie Pelletier a été élue 
secrétaire du bureau de direc- 

tion de la FNFCEF. « Je compte 
jouer un rôle important au ni- 
veau national et j'espère que 
cela procurera une plus grande 

visibilité aux Elles-ténoises des 
Territoires du Nord-Ouest », 

soutient-elle. 
La présidente des Elles- 

ténoises recueille actuellement 
les noms de toutes les franco- 
ténoises intéressées à participer 
aux diverses activités. Le temps 
presse puisqu'elle doit remplir 
des demandes de subvention et 
y joindre la liste des membres. 

Vous pouvez donc lui en- 
voyer vos coordonnées: 

Sylvie Pelletier, Box 1367, 

Fort Smith, TNO, X0E OPO ou 
Sylpelletier@hotmail.com 

Ottawa (APF) : Si le dé- 

veloppement d’un peuple se 
mesure au chemin parcouru, 
on peut en dire autant de la 
chanson franco-ontarienne, 

qui a fait un sacré bout de 
chemin depuis l’époque hip- 
pie de la Coopérative des ar- 
tistes du Nouvel Ontario, 
mieux connue sous l’acro- 

nyme CANO. 
C’est à cette découverte que 

nous convie |’ Association des 
professionnels de la chanson 
et de la musique (APCM), qui 
vient de lancer avec bonheur 
un cahier illustré de 52 pages 
format magazine, intitulé 30 

ans de chansons en Ontario 
français. 

Il s’agit d’un survol histo- 
rique qui couvre les années 70 
ànos jours, sorte de livre d’his- 

toire sur la chanson en Onta- 
rio français qui permettra aux 
jeunes auteurs-compositeurs 
- interprètes de découvrir que 
d’autres étaient là avant eux, 

et aux vedettes d’hier de se 
rappeler la folle époque des 
premières Nuit sur l'étang. 

Le cahier est divisé en trois 
parties. Les années 1970 à 
1980 d’abord, une décennie 

caractérisée par la prise de 
parole d’où émergeront 
CANO-Musique, Robert 
Paquette et Lougarou/ 
Garolou. C’est la période des 
chansonniers et de la musique 
traditionnelle. C’est aussi la 
période de lanaissance du Fes- 
tival franco-ontarien et de la 
Nuit sur l'étang, «le 
Woodstock franco-ontarien. » 

Les années 1980 à 1990 
annoncent un creux de vague 
et une période de flottement, 
l’arrivée du CD et des nouvel- 
les techniques de mise en 
marché, mais aussi un pre- 
mier changement de la garde 
avec de nouveaux venus dans 

De CANO à Manon Séguin : 
l’histoire de la chanson en Ontario français 

ans de chansons 

le paysage musical, dont Do- 
nald Poliquin et le groupe 
Diadem. L’un des plus connus, 
Paul Demers, deviendra célè- 

bre avecsa chanson Notre Place, 

qui deviendra vite l’hymne of- 
ficiel de l'Ontario français. C’est 
aussi durant cette décennie que 
démarre le concours Ontario 
Pop, qui a pour objectif de dé- 
velopper la relève. 

La décennie 1990-2000 dé- 
bute par la naissance de l’Asso- 
ciation des professionnels de la 
chanson et de la musique et est 
marquée par la création d’une 
infrastructure pour la promo- 
tion et la mise en marché. La 
décennie est aussi marquée par 
plusieurs nouveaux albums pro- 
duits par des artistes comme 

en Ontario français 

Brasse Camarade, Swing, Deux 
Saisons, Latreille, Kif-Kif et 

Manon Séguin, pour ne nom- 
mer que ceux-là. 

Le cahier a le mérite de faire 
un tour d’horizon de la musique 
en Ontario français, tout en la 
situant dans le contexte social et 
politique de l’époque. C’est jus- 
tement parce qu’il y a une his- 
toire à raconter, que l’APCM a 
jugé bon de la coucher sur pa- 
pier. 

Le cahier 30 ans de chansons 
en Ontario français sera dispo- 
nible durant les Jeux de la Fran- 
cophonie, dans le réseau de 
points de vente de l'APCM et 
chez quelques libraires. Il est 
aussi possible de se le procurer 
au 1-800-465-2726. 



Le reconnaissez-vous ? 
La médecine n’a pas de frontières et Pierre Lessard en a traversé plusieurs pour exercer sa profession depuis le 

désert du Sahara jusqu’à la toundra du Grand Nord canadien. 

Karine Massé 
Le premier juillet approche 

et l’heure du déménagement a 
sonné pour Pierre Lessard et sa 
famille qui habitent Yellow- 
knife depuis maintenant plus de 
vingt ans. 

« Nous sommes arrivés avec 
Atchuken 1980», raconte Paula, 
la tendre moitié de Pierre. 

Atchuk ? « C’était notre chat 
et son nom signifie je-ne-sais- 
pas en inuktitut. On ne savait 
pas si c’était une femelle ou un 
mâle. Imagine, Pierre est gyné- 
cologue, mais il ne savait pas de 
quel sexe était le chat », taquine 

Paula en faisant un clin d’œil à 
Pierre. 

Atchuk n’est plus, mais la 

famille s’est élargie d’un chien, 
Credance, et d’un hamster, 
Templeton, qui traverseront 

bientôt le Canada, avec Pierre, 

Paula et les filles, pour aller 

s'installer au village de 
Kingsport by the Sea, 250 habi- 
tants, en Nouvelle-Écosse. 

Pourquoi untel changement ? 
« Tu sais, parfois, en écoutant 

un film, tu appuies sur «pause », 
c’est ce que nous allons faire », 
avoue Pierre. Une retraite bien 
méritée ! 

Gynécologue et obstétricien 
de formation, Pierre Lessard a 

embrassé la profession tout 
comme son père, son grand- 
père, sans oublier trois oncles 
de la famille et Paula, qui tra- 

vaille également en milieu hos- 
pitalier. 

« Il a mis au monde environ 
1000 personnes depuis son arri- 

Portrait du Nord 

vée ici », lance Paula. « Il avait 

ça dans le sang », souligne Paula 
en riant. 

Le sang ! Parlez-en à Pierre 
qui effectue près de 75 césa- 
riennes par année. Pourtant, de 
son propre aveu, le docteur 
n'aime pas le sang au petit 
écran ! « Je suis incapable de 
regarder une opération à la télé- 
vision. Quand ce n’est pas moi 
qui opère, je ne suis pas capa- 
ble », admet-il, le sourire aux 

lèvres. 
Pierre est arrivé à Yellowk- 

nife avec une idée derrière la 
tête : enseigner et mettre sur 
pied un programme pour l’Arc- 
tique de l’Ouest. Vœu réalisé ! 
Seul médecin gynécologue du- 
rant « une douzaine d’années » 
au Nord, Pierre a parcouru les 

Territoires du Nord-Ouest. Par 
la suite, il a travaillé avec le 

docteur Peter Kallos avec le- 
quel il a partagé les cas diffici- 
les et les nuits blanches. 

Pierre n’a pas seulement la 
médecine dans le sang. « J’ai 
toujours eu le goût de l’aven- 
ture ! » Avant de rencontrer sa 
bien-aimée, il a foulé le conti- 

nent africain, du Zaïre au Niger. 
Des maladies tropicales à la 
médecine générale, il a appris 
son métier et attendu quelques 
années avant de rencontrer celle 
qui allait partager sa vie et le 
suivre de Toronto à Yellowk- 
nife, en passant par Québec et 
Kuujjuaq. 

C’est à Toronto que le couple 
s’est rencontré. « J’ai toujours 
su que j'allais marier un grand 

Nouvelle-Écosse : 
un peu plus de 9 millions 
du fédéral pour l'éducation 

en langue française 

Ottawa (APF) : Le gouver- 

nement fédéral versera un peu 
plus de 9 millions de dollars à la 
Nouvelle-Écosse d’ici 2004, 
pour permettre à la province de 
rencontrer ses obligations en- 
vers les Acadiens en matière 
d’éducation en langue française. 

Les deux gouvernements ont 
signé deux ententes dans le ca- 
dre du programme fédéral des 
langues officielles dans l’ensei- 
gnement. La première entente 
prévoit que le fédéral accordera 
3 937 935 $ d’ici 2003 pour 
permettre à plus de 4 000 élèves 
francophones, inscrits dans une 
vingtaine d’écoles primaires et 
secondaires, d'étudier dans leur 
langue maternelle. La province 
versera une somme de 13 700 
556 $ au cours de la même pé- 
riode, pour un grand total de 17 
638 491 millions. 

Le plan d’action détaillé qui 
accompagne cette entente pré- 

voit que le financement sera ac- 
cordé par les deux gouverne- 
ments pour, notamment, des 
camps d’été d’apprentissage lin- 
guistique, des programmes de 
bourses pour les étudiants et les 
professeurs et un centre de do- 
cumentation provincial sur l’en- 
seignement en français. L’en- 
tente prévoit aussi un engage- 
ment pour la construction d’un 
nouveau centre de formation au 
Collège del’ Acadie, quiouvrira 
ses portes en septembre 2002. 

Chaque gouvernement ver- 
sera également une somme de 
699 500 $ à des projets spéciaux 
sur, notamment, l’alphabétisa- 
tion dès la petite enfance ainsi 
que sur la mise à jour des docu- 
ments pédagogiques et des pro- 
grammes d’études. 

Une enveloppe sera égale- 
ment consacrée à l’enseigne- 
ment en français, langue se- 
conde. 

homme, foncé, avec un ac- 

cent ! », lance Paula, qui a ap- 
pris le français,« la langue des 
secrets ! » 

Pierre et Paula chuchotent 
parfois en français à l’abri des 
oreilles indiscrètes de leurs deux 
filles adoptives, qui ne le par- 
lent pas, mais essayent certai- 
nement de le comprendre ! 

Quels souvenirs de Yellowk- 
nife gardera la petite famille ? 
« C’est un bel endroit pour ap- 
prendre à vivre les uns avec les 
autres. Environ 42 nationalités 
sont représentées ici ! », s’ex- 

clame Paula. « Je ne m’ennuie- 

L'AQUILON, 6 JUILLET 2001 4) 

"4 

Bon voyage, 

une autre 

aventure 

vous 

attend ! 

N'oubliez 

pas les 
gravols pour 
Credance, le 

chien ! 

rai pas des moustiques, lance 
Élise, l’aînée. Jocelyne la re- 
garde, complice : elle est d’ac- 
cord ! 

CRTC LE CRTC VEUT VOS Canad# 
COMMENTAIRES Ana 

Le CRTC invite les parties intéressées à se prononcer sur un projet de 
modification de la définition du terme“ liens”, laquelle définition est conforme aux 

valeurs de tolérance, de respect et d'égalité qui se trouvent dans la Chare 

canadienne des droits et libertés. Le CRTC désire s'assurer que ses règlements 
ont le même effet sur tous les couples cohabitant dans une relation conjugale 
depuis au moins un an. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter 
l'avis public. Vos observations écrites doivent parvenir à là Secrétaire générale, 
CRTC, Ottawa (Ont.) K1A ON2 et doivent être reçus par le CRTC au plus tard le 
26 juillet 2001. Vous pouvez également soumettre vos observations par courriel 
au: procedure@crtc.gc.ca. Pour plus d'information: 1-877-249-CRTC (sans 
frais) ou Internet: http://www.crtc.gc.ca. Document de référence: Avis public 
CRTC 2001-73. 

+ Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes 

Canadian Radio-television and 
Telecommunications Commission 

#Tournoi de pétanque 
 Commenorant la prise de la Bastille 

BBQ - Êe de présence - Beaucoup de plaisir 

Un party comme si c’était la révolution française! 

Venez à cette deuxième édition du tournoi de pétanque 
de la prise de la Bastille. 

Les 13 et 14 juillet 2001 

1“ prix 

Voyage pour 2 à Paris 

Roger Dallaire et Réal Croteau joueront de l’accordéon et du violon 

Enregistrez votre équipe immédiatement car les places sont limitées 

70 $ par équipe 

Les profits du tournoi de pétanque seront remis à la Fondation Stanton! 

LE FRO-LAG 
BISTRO BAR /#N 
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Manque de 
réalisme 

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
semble fortement intéressé par le développement 
hydroélectrique. Le potentiel de la région ne laisse 
aucun doute. 

Le problème réside surtout dans la façon dont le 
gouvernement présente ses projets, notamment ce- 
lui-ci. 

En embauchant un consultant de l'Alberta qui 
résente un côté de la médaille et vante les mérites 

de l’hydroélectricité, le doute s'installe quant au 
sérieux du rapport préliminaire qui est présenté 
aux médias. 

« L'hydroélectricité constitueune énergie verte », 
tel qu'indiqué dans le rapport, semble une affirma- 
tion prématurée, surtout si l’on se fie aux désastres 
écologiques survenus au Québec. 

Certes, utiliser les systèmes fluviaux des T.N.-O. 
n’entraînera possiblement pas l’inondation de mil- 
liers d'hectares. 

Cependant, plusieurs espèces de poissons vivent 
dans des rapides et des lacs à certaines périodes de 
leur vie pour assurer leur reproduction. 
Même si une infime partie des rives est inondée, 

cela modifie l'habitat des poissons et menace la 
survie de certaines espèces. 

Il ne s’agit pas de rejeter du revers de la main le 
développement du potentiel hydroélectrique, il 
suffit simplement de présenter une vision équili- 
brée. 

Voilà ce qui fait défaut. L'ébauche du consultant 
manque de crédibilité car elle ne présente qu'un 
côté de la médaille. 

Endécrivant clairement les effets, les bons comme 
les mauvais, qu’entraîneraient la construction de 
barrages le long du Fleuve Mackenzie, le GTNO 
ferait preuve d'une plus grande transparence et 
prouverait que l'avenir des T.N.-O, autant en ce à FX ne 
qui concerne l’économie que l’environnement, lui Karine Massé/L'Aquilon 

PE Kane Maé] Lors d’une soirée de camping, ces trois élèves 
de l’école Allain St-Cyr en profitent ! 
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C’est fou, mais cet été, il sem- 

ble que l’inspiration m’a com- 
plètement lâchée. Pourvu que 
ce nesoit que temporaire. L’ins- 
piration m’a peut-être lâchée 
pour un moment, mais il est un 
sujet qui a toujours été présent à 
mon esprit, pas seulement pour 

écrire là-dessus, mais bien parce 
que ce sujet fait partie de ma 
vie, et si j’examine autour de 
moi, il fait partie de la vie de bon 

nombre de gens. Quel est-il ce 
sujet litigieux qui bouleverse la 
vie de tant de gens, qui les fait 
pleurer, jeûner, courir, marcher, 

pédaler, qui les fait vomir et, à 
l’occasion, mourir. Il s’agit du 

poids...ou de la grosseur..ou de 
la minceur..ou de la 
maigreur...ou de l’obésité.. ou 
de la boulimie..ou de 
l’anorexie..ou de tout ce genre 
de choses du même acabit. Bien 
sûr, mon article ne se veut pas 

un résumé scientifique de tout 
ce que le poids peut entraîner 
comme problèmes. Je veux plu- 
tôt en parler de façon légère, 
voire même comique, autant que 
faire se peut. Je veux en rire 
plutôt que d’en pleurer. Je veux 
défendre mon clan (celui des 
personnes bien enrobées, pour 
dire joliment) et non celui de 
l’autre (celui des personnes plu- 
tôt décharnées, pour dire sim- 
plement). Vous me voyez ve- 
nir, avec mes gros sabots et cette 

l'introduction que je viens de 
VOUS pousser. 

Le monde est fait d’une va- 
riété incommensurable de dif- 
férences par rapport au poids. 
Ici, en Amérique du Nord (car 
c’est là qu’on habite, que ça 
vous plaise ou pas), l’obsession 
du poids idéal, c’est-à-dire de la 
minceur, est à son paroxysme. 
En effet, depuis déjà des décen- 

nies, les habitants des États-Unis 

et du Canada sont carrément 
habités par cette obsession mor- 
bide du poids. Et le big pro- 
blème est de savoir comment 
ingurgiter des tonnes de ham- 
burgers, de hot dogs et de frites 

par année tout en restant mince. 
Il semble qu’à ce jour, le pro- 
blème se soit pas résolu : plus 
‘’en manges, plus tu deviens 
gros. C’est directement propor- 
tionnel. Les méthodes miracles 
pour maigrir ne semblent pas 
avoir suscité les miracles pro- 
mis. C’est simple, la seule fa- 
çon de maigrir est de manger 
moins et de manger de bonnes 
choses. 

Pour ma part, je fais partie de 
cespersonnes dites... gras- 
souillettes, pour ne pasdire gras- 
ses. Je passe d’un régime à 
l’autre. Je dois faire constam- 
ment attention, si je ne veux pas 
me retrouver ronde comme une 
boule. Je ne suis pourtant pas 
une grande adepte du « fast- 
food ». Je mange plutôt bien et 
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Trop gros ou trop maigre? 

C'est selon 
je cuisine beaucoup. Mais ji 
gine que ce n’est pas suffisant. 
J'en suis donc toujours à quel- 
ques kilos du poids idéal...pour 
moi. Je ne suis cependant pas la 
seule à connaître ce problème 
(d’être à quelques kilos du poids 
normal...) que ce soit en trop ou 
en moins. En effet, le problème 

de la minceur, pour ne pas dire 
de la maïgreur, sévit également, 
dans notre monde d’extrêmes. 
Les gens trop maigres ne sont 
pas trop attirants : une peau qui 

glisse sur des os apparents, ce 
n’est pas trop trop sexy, pour 
dire le moins. Je vous l’avais dit 
que je prêcherais pour ma pa- 
roisse. Il faut bien que je nous 
défende, nous, les rondouillets 

et les rondouillettes. Donc, où 

donc se situe la bonne santé 
dans tout ça? Les gens trop mai- 
gres risquent de souffrir d’os- 
téoporose et autres maladies du 
genre. Les gens trop gros, mais 
alors vraiment trop gros risquent 
les maladies cardiovasculaires 
ou cardiaques. Rien n’est par- 
fait. Cependant, je crois que le 
fait d’être à une dizaine de kilos 
de son poids normal, que ce soit 
vers le haut ou vers le bas ne 
constitue pas un grand risque 
pour la santé. Je crois que le 
danger se manifeste quand le 

poids idéal (compte tenu de la 
grandeur, de la grosseur des os 
et de l’âge)est vraiment du poids 
actuel (toujours dans les deux 
côtés). 

I1me semble que moi, j'aurais 
été faite pour peser moins de 
mon poids normal. Ainsi, 
j'aurais pu facilement engrais- 
ser au besoin. C’est tellement 
facile de prendre quelques kilos 
en trop, en mangeant de bonnes 
choses, que de perdre ces kilos 
ense privant de ces bonnes cho- 
ses! Mon Dieu que la vie est 
dure! Donc, pour que les gens 
un peu maigres ne m'en 
veuillent pas, je tiens à leur dire 

que dans un sens, il fallait bien 
que je les piquent un peu car, à 
mon avis, ils sont bien plus chan- 
ceux …dans un sens. Pour notre 
part, nous les dodus, nous 

aurions l’avantage, en cas de 
famine, de pouvoir vivre de nos 

réserves pendant quelques jours. 
Bien sûr, je plaisante, mais tout 
ça pour dire que rares sont ceux 
qui sont satisfaits de leur poids. 
Je n’ai pas souvent rencontré 
des gens qui l’étaient. Trop 
maigres ou trop ronds, les gens 
ne sont pas souvent satisfaits de 
leur apparence. Vous avez sans 

doute entendu, comme moi, des 

mannequins se plaindre d’avoir 

fait la risée des autres à 
l’école..parce qu’elles étaient 
trop maigres. Je ne parle pas du 
sort que l’on fait subir aux per- 
sonnes rondelettes : trop mé- 
chant. 

Pour terminer, je tiens sim- 
plement à dire que souvent, on 
est trop exigeant face à soi- 
même. On voudrait afficher 
cette allure parfaite, pas seule- 
ment parce que ça fait santé, 

monde en quête superficielle de 
corps parfaits. Pourquoi se tor- 
turer à ce point, à quelques kilos 
du poids idéal? Je crois que cet 
idéal est de bien manger, de 
faire quelques exercices (mar- 
cher, entre autres) et pour ce qui 
est du reste..tant pis. Je dois 
vous laisser pour aller bouffer 
de bonnes choses que je n’ai pas 
à vous énumérer ici. Ce à quoi 
vous pensez, c’est ça. Miam! 

Livre sur les plantes utilisées 

par les Gwich’ins 

L'institut social et culturel Gwich’in, l'institut de recherche Aurora et Parcs 

Canada sont heureux d'annoncer la publication de Gwinch'in Etnobotany: Plants 

Used by the Gwinch'in for Food, Medicine, Shelter and Tools de Alestine Andre 

et Alan Fehr. Mme Andre, une femme gwinch’in originaire de la région gwich”’in;" 

travaille sur une thèse de maîtrise interdisciplinaire en ethnobotanie avec 

l’université de Victoria et elle est la recherchiste du patrimoine à l’ISCG. M. 

Fehr, qui possède une maîtrise en science des plantes de l’université de la 
Colombie-britannique, a travaillé à l'institut de recherche Aurora de 1993 à 

1998 et travaille maintenant pour Parcs Canada à Inuvik. « Ce livre concerne 

les connaissances botaniques traditionnelles des Gwich’ins. Ce livre offre une 

autre façon d’apprendre la culture et la langue gwich’in parce que les plantes 
utilisées et leurs noms décrivent comment les Gwich’ins utilisent les ressources 

naturelles de leur territoire » explique Alestine. 

Pendant des millénaires, les Gwich’ins ont utilisé une grande variété d’arbres, 

d’arbrisseaux et de baies pour leur alimentation, la médecine, leurs abris et 

leurs outils. Cette publication présente des informations recueillies auprès 
d’aînés de la région des Gwich’ins sur l’utilisation de 32 plantes et de trois 

types de pierres et de minéraux. Le livre comprend de l'information sur les 
noms gwich’ins de ces plantes, où on les retrouve et comment elles sont utilisées. 

Quelques recettes pour préparer des médicaments ou de la nourriture sont 

incluses. Le texte est illustré avec des photographies en noir et blanc et en 

couleur. 

Ce livre fait partie du Gwich’in Plant Kit développé spécialement pour les 
éducateurs de la région des Gwich’ins. Cette trousse sera disponible dès cet 
automne pour une utilisation dans les écoles de cette région et inclus une copie 
de ce livre, 27 plantes pressées, identifiées et laminées, un classeur à 

compartiments comprenant des échantillonnages de baies séchées et de 
champignons, ainsi que deux pots de lichens et de mousses. 

Un lancement officiel du livre aura lieu cet été à Inuvik lors de l’assemblée 

générale annuelle du conseil tribal des Gwich’ins. 

Le livre est disponible à Boreal Bookstore d’Inuvik, The Book Cellar de 
Yellowknife et Fireweed Books de Whitehorse. On peut aussi commander des 

livres de l'institut social et culturel gwich’in, C.P. 46, Tsiigehtchic, NT, XOE 

0B0, tél. : (867) 953-3613, téléc. : (867) 953-3820. 

Pour plus de renseignements, contactez, à l'adresse ci haut mentionnée ou par 

courriel à : grace_blake@learnet.nt.ca 

Bon été et bouffez bien! 
Geneviève Harvey 

mais surtout parce que Ça ré- 
pond aux durs critères d’un 

CRTC LE CRTC VEUT VOS 
COMMENTAIRES  Canadä 

Le CRTC lance un appel d'observations sur divers principes de politique et sur une 

réglementation cadre proposée pour assurer le bon déroulement de la transition du 

mode analogique au mode numérique de la télévision en direct. Le CRTC sollicite 

des observations sur les propositions énoncées dans l'avis, et en particulier sur les 

modalités et conditions à imposer à toute licence de télévision numérique. Il attend 

également des propositions concrètes pour traiter des diverses questions sur la distri- 

bution du signal et le régime de substitution à appliquer à la distribution d'émissions 

en format A/53 durant la période de transition. De plus, les parties sont invitées à 
discuter des avantages et des inconvénients de toutes les options évoquées dans cet 

avis. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public. Dans un 

premier temps, vos observations écrites doivent parvenir à la Secrétaire générale, 
CRTC, Ottawa (Ont.) KIA ON2 et doivent être reçus par le CRTC au plus tard le Z 
septembre 20014. Ensuite, le CRTC invitera les parties intéressées à lui 
présenter des observations supplémentaires, y compris des répliques aux observa- 
tions soumises au cours de la première étape. Les parties auront jusqu'au 26 @c- 
tobre 2001 pour ce faire. Vous pouvez également soumettre vos observations 
par courriel au: procedure(erte.gc.ca. Pour plus d’information: 1-877-249-CRTC 
(sans frais) ou Internet: http://www.entc.ge.ca. Document de référence: Avis public 

CRTC 2001-62 

M Sim gen, 

Si vous apercevez un incendie de forêt, 

composez sans frais le: 

1-800-661-0800 
(æe) 

œ 
Nord-Ouest Mrèire Gun RusoiaCes Ge ko Fear 

of cs; Dévetorpenant fconcmèque 

aquilon@ 
internorth.com 
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école de hocke 

Julie Dlourde 
Les employés de la première 

mine de diamant souterraine au 
- € Canada devraient se mettre au 
école virtuelle travail en 2004. Le géant mon- 

distance dial DeBeers Consolided Mines 
langue et culture et sa filiale canadienne 

française Monopros Limited ont mis sur 
programme les rails le troisième projet de 
cree “ mine de diamant des Territoires 
HN du Nord-Ouest, en acquérant 

entre autres la totalité des ac- 
tions du projet Snap Lake en 
décembre 2000. Le site fait pré- 
sentement l’objet d’une étude 
de faisabilité. 

« C’est la première mine à 
l’extérieur du continent africain 
pour DeBeers », explique 
Jocelyn Fraser, conseillère aux 
relations publiques. « La pro- 
duction devrait être de 3000 ton- 
nes par jour, ce qui représente 
une quantité moindre que Diavik 
ou Ekati. » 

DeBeers, qui met en marché 

Félicitations 
« Je veux devenir enseignant - 

enseignante » Gagnants du 
concours d'écriture 

Maternelle et 1° année 

Premier prix : Shannon Freund 

École Joseph Burr Tyrrell, Fort Smith 
Deuxième prix : Brandon Norris 

École Joseph Burr Tyrrell, Fort Smith 

Troisième prix : Montana Paul 
École Range Lake North, Yellowknife 

Collège 
Mathieu 

Intéressé(e)? 
1-306-648-3614 

Dr. Paul Laverdure 

C.P. 246, Gravelbourg 
Saskatchewan, SOH 1X0 
www.collegemathieu.sk.ca 

2° année et 3° année 

Premier prix : Andrea Nilson 
École St. Joseph, Yellowknife 

Deuxième prix : Suzanne Landry 

École St. Joseph, Yellowknife 
Troisième prix : Aimee Guile 

École St. Joseph, Yellowknife 

4° année, 5° année et 6° année 
Premier prix : Rebecca Robertson 

École Sir Alexander Mackenzie, Inuvik 
Deuxième prix : Jennifer Landry 

École Louie Norwegian, Jean Marie River 

Troisième prix : Jessica Marriott 

École William McDonald, Yellowknife 

7° année, 8° année et 9° année 

Premier prix : Alicia A. Nitsiza 

École communautaire Mezi, Wha Ti 
Deuxième prix : Myra Sanguez 

École Louie Norwegian, Jean Marie River 

Troisième prix : Jonathon Tetso 

École Ehtseo Ayha, Deline 

L'honorable Jake Ootes, ministre de l'Éducation, de la Culture 

et de la Formation, et monsieur Earl Johnson, président du 
conseil des gouverneurs du Collège Aurora remercient tous 
ceux qui ont participé au concours et félicitent les gagnants. 

as 
Territoires du 

Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 
COLLÈGE 
AURORA 

Recyclez - Récupérez - Réutilisez 

Projet Snap Lake 

caine DeBeers s'intéresse aux diamants canadiens. 

près de 66% de tous les dia- 
mants produits dans le monde, a 
flairé la bonne affaire dès les 
premiers échantillons. En 1998, 
Ressources Aber Ltée et 
Winspear Resources Ltd, les 
deux compagnies à l’origine du 
projet, ont extrait un lot de dia- 
mant de 226,72 carats, compre- 

nant entre autres trois gemmes 

de plus de 5 carats. Dès l’an- 
nonce de cette découverte, 

DeBeers a entrepris d’acheter 
les parts des deux sociétés, une 
transaction de 478 millions de 
dollars. 

C'est la firme canadienne 
d’ingénieurs AMEC qui a dé- 
croché le contrat des travaux 
techniques, d’approvisionne- 
ment et de gestion de la cons- 
truction du projet. La société 
avait déjà mis les pieds à Snap 
Lake. « Nous avons fait les étu- 
des de délimitation de l’étendue 
et de pré-faisabilité pour 
Winspear », indique David Pa- 
terson, relationniste pour la so- 

ciété AMEC. «Nous travaillons 
maintenant avec DeBeers à titre 
de partenaire d’alliance. » Les 

travaux ont débuté il y a quel- 
ques mois et devraient s’éche- 
lonner sur trois ans, soit jus- 

qu’en 2004. 
La présence de diamants sous 

une nappe d’eau augmente les 
coûts d’exploration et d’extrac- 
tion, mais devrait réduire les 
ré Pier CU 51801 OURS 
environnementales, selon 

Jocelyn Fraser. « Nous n’avons 
pas à drainer le lac ou à cons- 
truire des barrages pour attein- 
dre le sol. » Une première étude 
publique a été déposée à l’Of- 
fice d’examen des répercussions 
environnementales de la Vallée 
du Mackenzie, qui a déjà tra- 
vaillé sur le projet d’expansion 
de la mine Ekati. « Nous prépa- 
rons un plan de travail afin de 
parvenir à une entente avec 
DeBeers », indique Roland 
Semjanovs, conseiller en com- 
munication à l'office. « Des 
audiences publiques devraient 
se dérouler prochainement et 
permettront la mise en œuvre 
du plan de travail final et de ses 
cadres de référence. » 

Les Premières nations dénées 

Développement économique : 

Parallèlement à ses activités en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie et en Tanzanie, la société sud-afri- 

de Dettah et Ndilo et la commu- 
nauté de Lutsel K’e ont été ap- 
prochées dans le cadre du pro- 
cessus de signature d’un accord 
sur les bénéfices. « Nous effec- 
tuons des négociations prélimi- 
naires sur les conditions d’em- 
bauche, l’environnement, les 
contrats », explique le chef de la 
Première nation dénée 
Yellowknives, Richard 

Edijercon. « Le cadre de réfé- 
rences est le même que celui de 
la mine Ekati. » Des discussions 
plus formelles sont attendues 
d’ici quelques semaines et pour- 
raient s’échelonner sur un an. 

La construction du site, situé 

à 220 kilomètres au nord-est de 
Yellowknife, devrait commen- 

cer en 2003. La superficie totale 
de la zone d’extraction repré- 
sente un peu moins de 250 hec- 
tares. Des travaux d’explora- 
tion souterraine et en surface 
sont en cours et la société pour- 
suit des études géotechniques. 
La société prévoit offrir 350 
postes permanents au cours des 
vingt années d’opération de la 
mine. 

La Cour suprême refuse d'entendre 
le sénateur Gauthier 

Ottawa (APF) : La Cour 
suprême du Canada ne se pen- 
chera pas sur le refus du Conseil 
de la radiodiffusion et des télé- 
communications canadiennes 

(CRTC) d’autoriser la distribu- 
tion obligatoire de la télévision 
‘éducative franco-ontarienne 
TFO au Québec. 

La demande d’autorisation 
d’appel du sénateur libéral Jean- 
Robert Gauthier a été rejetée 

par le plus haut tribunal du pays. 
Les juges Claire l’Heureux- 
Dubé, Louise Arbour et Louis 

Lebel n’ont fourni aucune ex- 
plication à leur refus, comme le 
veut la coutume. 

Le sénateur Gauthier avait 
subi un premier échec devant la 
Cour d’appel fédérale en sep- 
tembre 2000, alors que les juges 
avaient également refusé d’en- 
tendre sa requête. 

Etes-vous un étudiant? 

Etes-vous un employeur? 

Venz célébrer la Semaine Embauchez des étudiants- 

du 6 au 13 juillet. 

Venez à notre: BBQ GRATUIT le vendredi 6 juillet en face du 

bureau de poste ! 

Portes Ouvertes le lundi 9 juillet. Des rafraîchissements seront 
servis. 

Le bureau Embauchez des étudiants sera au café Javaroma le 

mercredi 11 juillet. Il y aura des séances d'information incluant: 
habiletés en recherche d'emploi, rédaction de c.v. et habiletés en 

entrevue, sécurité et droits en milieu de travail. Toute l'information 
que vous devez savoir ! 

Pour plus de renseignements, appelez Patricia au 669-5056 ou visitez 
le bureau Embauchez des étudiants au 5020 - 48° rue. 

LU | HIRE A STUDENT 
EMBAUCHEZ 

FD] DES ÉTUDIANTS Canada 

Le sénateur Gauthier s’est dit 
«extrêmement déçu » du juge- 
ment de la Cour suprême. « Je 
voulais essayer de convaincre 

les autorités judiciaires du bien- 
fondé de changer la décision. » 

Il trouve « enrageant » que le 
principal câblodistributeur qué- 
bécois Vidéotron, qui offre toute 
une gamme de canaux anglo- 
phones à ses abonnés, s’objecte 
à la distribution obligatoire 
d’une télévision de langue fran- 
çaise. « On me dit de rester dans 
mon patelin et de rester avec 
mes bébelles », peste le séna- 
teur. 

Maintenant que la bataille 
légale est perdue, le bouillant 
défenseur des minorités franco- 
phones a l’intention de poursui- 
vre le combat au Sénat. Il a déjà 
déposé une motion demandant 
au Comité permanent des trans- 
ports et des communications de 
se pencher sur la question. 

Le CRTC a refusé le 1* mars 
2000 d’obliger tous les câblo- 
distributeurs québécois à distri- 
buer le signal de TFO et de 
l’offrir de façon facultative à 
leurs abonnés, moyennant le 
paiement d’un abonnement 
mensuel. L’opinion publique 
s’était pourtant rangée derrière 
la demande de TFO. Sur les 1 
563 interventions reçues par le 
CRTC, seulement 12 étaient 
défavorables, dont Télé-Qué- 
bec, Vidéotron et le Bloc québé- 
cois. 
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Julie Ploutde 
L'industrie du diamant gé- 

nère des profits considérables à 

travers le monde, mais ce mar- 
ché lucratif n’engendre pas que 
des bénéfices. Les groupes cri- 
minels ont rapidement mis la 
main sur cette petite mine d’or. 

Le Canada, qui possède de ri- 
ches gisements de kimberlites, 
n'échappe pas à la menace du 
crime organisé, selon Ray 

Halwas, responsable du projet 
Diamant. 

« Le diamant est un minerai 
de valeur, facile à dissimuler et 

à transporter », mentionne-t-il. 
«Si des groupes au Canada s’in- 
téressent au marché de la dro- 
gue, rien n'indique qu'ils ne 
pourraient pas s’intéresser à la 
contrebande de diamants. » 

De son bureau situé dans le 
bâtiment de la GRC à Yellowk- 
nife, le sous-officier est seul aux 

commandes du projet Diamant, 
mis sur pied il y a cinq ans. La 
GRC s’est rapidement penchée 
sur le côté sombre de l’indus- 
trie, dès la découverte de dia- 

mants de qualité supérieure au 
pays. Sa division « G » a misen 
place cette stratégie, qui en est 
encore à ses balbutiements. 
D'ici deux ans, six employés 
vont travailler sur ce projet. 

Sans mentionner sur quels 
éléments les forces de l’ordrese 

Le diamant et le crime organisé 

La face cachée de la pierre 
Avec ses trois projets miniers en implantation ou en activité, le Canada devrait, selon Ray Halwas, sous-officier 

à la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), prendre plus de 20% des parts du marché mondial. 

basent pour déterminer la me- 
nace criminelle, le sous-officier 
est catégorique. « Le marché du 
diamant est comme une page 
blanche, il offre de l'emploi et 
suscite des opportunités d’af- 
faires. Il y a cependant une pe- 
tite tache noire et nous l’avons à 
l'œil. » 

Antonio Nicaso, co-éditeur 
d’un journal italien à Toronto et 
auteur de nombreux livres sur le 

crime organisé, estime que la 
découverte d’éléments récents 
démontre l’intérêt du monde 
interlope envers l’industrie du 
diamant. 

« L’un de ces groupes crimi- 
nels, la mafia italienne installée 
au Québec, semble prendre cette 
direction. Mais il n’est pas le 
seul, lesorganisations travaillent 

de concert. » L'auteur explique 
qu’il y a quelques années, un 
groupe mafieux avait mis la 
main sur des terres riches en 
diamants au Venezuela. Une 
compagnie canadienne a mani- 
festé de l’intérêt pour l’achat de 
ces terres. « C’est le premier 
signe qui a permis aux enqué- 
teurs de croire à une éventuelle 
présence criminelle au sein de 
l’industrie canadienne. » 

Les effectifs spécialisés dans 
la lutte à la contrebande dia- 
mantaire au Canada agissent, 
pour l'instant, de façon préven- 

Comité spécial sur le processus en cos de conflit 

tive. « Notre objectif actuel est 
de rassembler toutes les ressour- 
ces à notre portée et d’ouvrir 
une fenêtre au niveau national », 
explique Ray Halwas. La com- 
munication constitue la majeure 
partie du travail. « Les experti- 
ses doivent être combinées », 

ajoute Antonio Nicaso. « C’est 
le seul moyen de traiter avec le 
crime organisé. Ce n’est pas un 
problème qui est local, mais il 
est national et international. » 

L’un des paramètres de la 
stratégie canadienne contre le 

crime organisé est la modifica- 
tion de certaines lois. « Le Ca- 
nada a été durant plusieurs an- 
nées sans législation par rap- 
port au crime organisé, ce qui a 
permis l'installation et l’asso- 
ciation de plusieurs groupes cri- 
minels », explique Antonio 
Nicaso. « Mais ce n’est pas trop 
tard pour agir. » Ray Halwas 
espère qu’il y aura des change- 
ments législatifs. « Nous es- 
sayons d’établir une meilleure 
compréhension du phénomène. 
De nouvelles lois vont grande- 
ment nous aider dans notre tra- 
vail. » 

Sur le plan international, les 

pays producteurs de diamants 
et certains industriels se sont 
rencontrés six fois au cours de 
la dernière année, pour régle- 
menter l’industrie et mettre en 
place, entre autres, un système 

d’identification des gemmes par 
une empreinte. Déterminer la 
provenance des diamants est 

l’une des solutions envisagées 
pour enrayer la contrebande. 
L'organisation non-gouverne- 
mentale canadienne Partenariat 
Afrique-Canada (PAC) a assisté 
à ces rencontres. « L'industrie 

canadienne est assez propre, Car 
elle est nouvelle », mentionne le 

coordinateur à la recherche du 
PAC, lan Smillie. « Mais toutes 
les compagnies sontimprégnées 
des conflits engendrés par la 
contrebande. Il est encore im- 
possible d’acheter des diamants 
dans une bijouterie canadienne 
et d’en connaître la prove- 
nance. » 

Une rencontre s’estouverte à 
Moscou le 2 juillet dernier et 
près de 30 représentants gou- 
vernementaux, dix compagnies 
minières et huit ONG se sont 
penchés sur ce luxueux com- 
merce qui génère près de 50 
milliards US de profits par an- 
née. 

DES MODIFICATIONS IMPORTANTES 

AU RÉGIME D’ASSURANCE-EMPLOI 

gouvernement du Canada a apporté des modifications au régime d’assurance- 
i pour aider les familles canadiennes et faire en sorte que les Canadiennes et les 

Canadi ns qui doivent recourir à l'assurance-emploi aient accès à un régime amélioré. 

____ NOUVEAUTÉS 

+ La règle de l'intensité* a été abolie. Dorénavant, tous les prestataires d’assurance- 
- emploi recevront au moins 55 % du maximum de leur rémunération assurable. Avis de séances publiques 

Le Comité spécial sur le processus en cas de conflit annonce la 

tenue d'une séance publique à propos de la demande déposée par 
l'hon. Jane Groenewegen, auprès du Bureau de régie de l'Assemblée 
législative, le 7 mai 2001. 

… Effet rétroactif au 1“ octobre 2000. 

+ La disposition concernant le remboursement des prestations (récupération) ne 
s'applique plus aux personnes qui reçoivent des prestations de maternité, 

parentales et de maladie, aux gens qui en sont à leur première demande et aux 

prestataires dont le revenu annuel net est inférieur à 48 750 $. Effet rétroactif Le Comité spécial sur le processus en cas de conflit examinera la : A 
à l’année d'imposition 2000. dite demande, laquelle cherche une recommandation que la 

commissaire aux conflits d'intérêts retire ou suspende une plainte 

concernant un conflit d'intérêts déposée par monsieur Jack Rowe, 

en vertu de la Partie 3 de la Loi sur l'Assemblée législative et le 

Conseil exécutif, sur la base d'une appréhension raisonnable de 
partialité dans l'enquête. De plus, la demande cherche une 

recommandation pour la nomination d'un commissaire spécial aux 

conflits d'intérêts pour effectuer cette enquête. 

° Les parents ayant pris un congé prolongé pour s'occuper de jeunes enfants peuvent 
maintenant être admissibles à des prestations régulières d’assurance- emploi comme 
les autres travailleurs. Effet rétroactif au 1° octobre 2000. 

e Les pêcheurs indépendants peuvent maintenant bénéficier entièrement des 
modifications apportées aux prestations de maternité, parentales et de maladie. 
Effet rétroactif au 31 décembre 2000. 

VERSEMENT AUTOMATIQUE DES MONTANTS RÉTROACTIFS 

Depuis la mi-juin, Développement des ressources humaines Canada effectue 
automatiquement des paiements aux personnes à qui il doit de l’ argent en raison 
des ajustements à leur demande de prestations d'assurance- -emploi. D'ici deux 
mois, l'Agence des douanes et du revenu du Canada versera automatiquement des 
paiements rétroactifs en raison de la clause de « récupération » pour l’année 
d'imposition 2000. 

* La règle de l'intensité, qui avait pour effet de réduire graduellement de 55 % à 50 % le taux de prestation 
des demandeurs fréquents, s'est révélée inefficace et a êté supprimée, 

La séance publique se tiendra : 

le jeudi 12 juillet 2001 
dans la salle du comité A 

de l'Assemblée législative 
à Yellowknife, T.N.-O. 

et débutera à 15 h. 

Cette séance est ouverte au public. Des copies des demandes seront 
à votre disposition à partir de 9 h, au bureau du greffier et dans la 

salle où se tiendra la séance, à partir de 15 h. 

Pour obtenir une brochure sur Les modifications 
apportées à l’assurance-emploi, composez Le numéro sans frais 

1 800 O-Canada (1 800 622-6232) 

Vous pouvez obtenir de l'information sur la séance publique en 

communiquant avec le greffier, par téléphone, au (867) 669-2299, 
par télécopieur, au (867) 873-0432, ou par courriel à 

(david_hamilton@gov.nt.ca). 

Brendan Bell 

Président 
David Hamilton 

Greffier 

ou visitez notre site Web à l’adresse : www. hrdc-drhc.gc.ca 
Utilisateurs de téléimprimeur, composez le 1 800 465-7735 
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Jean-François 
Nadeau 

Si l’amour que 
porte une mère à son en- 
fant est habituellement 
doux, tendre et beau, il 

peut parfois serrer, étouf- 
fer, voire emprisonner. Te] 
est le propos du premier 
roman de l’auteure Claire 
Lévesque, Mal de mère, 
publié aux Editions des 
Plaines. 

Littérature 

Mal de mère 
Emma, qui exprime 

sa passion dévorante par 
la peinture, a toujours rêvé 
d’avoir un fils. Alors 
qu’elle tombe enceinte, 
elle attend impatiemment 
la naissance de cet enfant, 
qu’elle aimera et chérira. 
Cependant, à la naissance 
de Karl et de Catherine, 
des jumeaux, Emma ne 
peut aimer qu’un seul de 
ses enfants. Elle jette tout 

son dévolu sur Karl. Elle 
lui refuse même d’avoir 
d’autres amours qu’elle 
même. Jusqu'où ira-t- 
elle? Assez loin pour que 
la vie de Karl en reste 
marquée. 

Le point de départ 
de Mal de mère est une 
femme que Claire Léves- 
que a déjà connu. Toute- 
fois, l’histoire de son ro- 

man n’est que fiction. Elle 

a profité de l’écriture de 
cet ouvrage pour pousser 
ses personnages à 
l'extrême. « Je trouve 
qu’un parent qui aime trop 
son enfant est une 
anormalité », explique-t- 
elle. « Je n’aurais jamais 
pensé qu’une mère pour- 
rait aller aussi loin pour 
démontrer son amour. Par 
ce roman, j'ai tenté de 
démystifier cet amour pos- 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Adjoint administratif 
Secrétariat du Conseil de 
gestion financière Yellowknife, T. N.-0. 
(Poste à durée déterminée jusqu'au 7 juin 2003) 
Le traitement initial est de 21,17 $ l'heure (soit environ 
41 281,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 862 $. 
No du concours : 01-013-303-0003 Date limite : le 13 juillet 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ministère de 

l'Exécutif, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 5°étage, 
Édifice Laing, C.P. 1320, YELLOWKNIFE NT X1A 219. 

Téléphone : (867) 873-7148; télécopieur : (867) 873-0110; 

courriel : barry_lange@gov.nt.ca 

Coordonnateur de la commercialisation 
et de la publicité 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 
l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord 
de 1 862 $. 
No du concours : 000306-0003 Date limite : le 13 juillet 2001 

Analyste du système d'information 
géographique (SIG) des zones protégées 
Division des parcs et du tourisme 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 

Développement économique Yellowknife, T. N.-0. 
(Poste d'une durée déterminée de trois ans) 

Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 
l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord 

de 1 862 $. 
No du concours : 000304-0003 Date limite : le 13 juillet 2001 

Administrateur des réseaux locaux 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 29,38 $ et 33,33 $ l'heure (soit entre 

57 291 $ et 64 993,50 $ par année), auquel s'ajoute une 

allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 
No du concours : 000301-0003 Date limite : le 13 juillet 2001 

Coordonnateur des programmes 
sur la qualité de l'air 
Division de la protection de l’environnement 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 33,07 $ l'heure (soit environ 

64 486,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 
de vie dans le Nord de 1 862 $. 
No du concours : 000124-0003 Date limite : le 13 juillet 2001 

Faire parvenir sa demande d'emploi à l'adresse suivante : 

Ressources humaines, Ministère des Ressources, de la Faune et 
du Développement économique, Gouvernement des Territoires 

du Nord-Ouest, C.P. 1320, YELLOWKNIFE NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 920-8699; télécopieur : (867) 873-0445; 

courriel : rosemarie_mercredi@gov.nt.ca 

Commis principal aux finances 
Ministère des Travaux publics 
et des Services Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 42 607,50 $ par année, auquel 
s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 
No du concours : 32-0305-0003 Date limite : le 6 juillet 2001 

Pour vous procurer une copie de la description du travail ou 
l'annonce complète, veuillez consulter le site Web du Ministère à 

l'adresse suivante : www.pws.gov.nt.ca/jpbs/main_menu.asp 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 

humaines, Division des services ministériels, Ministère des 
Travaux publics et des Services, Gouvernement des Territoires du 

Nord-Ouest, C. P. 1320, YELLOWKNIFE NT X1A 2L9. Téléphone : 

(867) 873-7835; télécopieur : (867) 873-0247. 

Conseiller en soins à domicile 
Ministère de la Santé et des 
Services sociaux Yellowknife, T. N.-0. 

Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 

l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord 
de 1 862 $. 
No du concours : 49-000300-0003 Date limite : le 13 juillet 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 
humaines, Division des politiques, de la planification et des 

resources humaines, Ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 8° étage, 
Centre Square Tower, C.P. 1320, YELLOWKNIFE NT X1A 2L9. 

Téléphone : (867) 920-8637; télécopieur : (867) 873-0281. 

Adjointe aux services du personnel 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 21,17 $ l'heure (soit environ 
41 281 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de 

vie dans le Nord de 1 862 $. 
No du concours : 986BM-0003 Date limite : le 13 juillet 2001 

Agent de l’économat 
Ministère de la Justice 
(Poste à durée déterminée de deux ans) 

Le traitement initial est de 21,17 $ l'heure (soit environ 

41 281 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de 

vie dans le Nord de 1 862 $. La vérification du casier judiciaire est 
une condition préalable à cet emploi. 

No du concours : 298JAE-0003 Date limite : le 13 juillet 2001 

Yellowknife, T. N.-0. 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Services du 

personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des Territoires 

du Nord-Ouest, C.P. 1320, YELLOWKNIFE NT X1A 2L9. 

Téléphone : (867) 873-7616; télécopieur : (867) 873-0436. 

Secrétaire de directeur de division 
Ministère des Transports Hay River, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 41 281 $ et 46 810,50 $ par année (soit 
entre 21,17 $ et 24,01 $ l'heure), auquel s'ajoute une allocation 
annuelle de vie dans le Nord de 2 926 $. 
No du concours : 2001-31294MRB-0003 Date limite : le 13juillet 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Section des 
resources humaines, Ministère des Transports, Gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest, 76 Capital Drive, Bureau 201, HAY 

RIVER NT XOE 1G2. Téléphone : (867) 874-5016; télécopieur : 

(867) 874-2272. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

- Il est interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de travail 

des présents postes. 

+ L'employeur préconise un programme 

d'action positive — 
Afin de se prévaloir des avantages accordés 
en vertu du Programme d'action positive les as 
candidat(e)s doivent clairement en établir Territoires du 
leur admissibilité. Nord-Ouest 

sessif, 
trôlé. » 

Claire Lévesque a 
débuté sa carrière 
d’écrivaine après avoir 
œuvré longtemps dans 
l’enseignement. 
Aujourd’hui âgée de 77 
ans, cette Montréalaise qui 
habite maintenant Ottawa 
consacre tout son temps à 

sa plus grande passion, la 

presqu’incon- 

Gracieuseté les Éditions des Plaines 

création littéraire. 
« J'adore la langue fran- 
çaise, indique la roman- 
cière. J'ai toujours hâte au 
lendemain pour pouvoir 
continuer d’écrire. » 

Le premier roman 
de Claire Lévesque, Mal 
de mère, tente de démys- 
tifier l’amour possessif 
d’un parent envers son 
enfant. 

Moreau-Bérubé savait à 
quoi s’en tenir selon le 

Conseil de la magistrature 

Ottawa (APF) : Le 

sort de la juge acadienne 
Jocelyne Moreau- 
Bérubé est maintenant 
entre les mains de la Cour 
suprême du Canada. 

Le plus haut tribunal 
du pays doit décider si le 
Conseil de la magistra- 
ture du Nouveau- 
Brunswick avait bel et 
bien le pouvoir de recom- 
mander la destitution du 
juge, à la suite des pro- 
pos controversés qu’elle 
atenusen 1998 sur l’hon- 
nêteté des résidents de la 
Péninsule acadienne. 
La juge Jocelyne Mo- 

reau-Bérubé a créé toute 
une controverse en 1998 
enlaissant entendre, alors 

qu’elle rendait une sen- 
tence dans le cadre d’un 
procès pour vol, que les 
gens malhonnêtes étaient 
plus nombreux que les 
honnêtes gens dans la Pé- 
ninsule acadienne. La 
juge s’étaitexcusée quel- 
ques jours plus tard, mais 
le mal était fait. 

Une plainte formelle 
contenant des allégations 
concernant l’inconduite 
de la juge et son inapti- 
tude à exercer ses fonc- 
tions fut déposée contre 
elle auprès du Conseil de 
la magistrature. Un co- 
mité d'enquête formé par 
le Conseil a conclu que 

les commentaires de la 
juge constituaient une in- 
conduite qui ne justifiait 
pas la révocation de son 
poste, puisque celle-ci 
n’était pas inapte à exer- 
cer ses fonctions. Le co- 
mité a alors recommandé 
au Conseil de la magistra- 
ture de demander au Juge 
en chef de la Cour provin- 
ciale d'émettre une sim- 
ple réprimande à l’endroit 
de la juge Moreau-Bérubé. 

Le Conseil de la magis- 
trature est allé un pas plus 
loin. Après avoir entendu 
les avocats de la juge 
Moreau-Bérubé, il a plu- 
tôtrecommandé au lieute- 
nant-gouverneur de dé- 
mettre la juge de ses fonc- 
tions. La juge Moreau- 
Bérubé a alors contesté 
cette décision devant la 
Cour du Banc de la Reine 
et a eu gain de cause. Le 
Conseil de la magistrature 
et le Nouveau-Brunswick 
ontensuite tenté, sans suc- 

cès, d’en appeler de la dé- 
cision devant la Cour d’ap- 
pel. 

En présence des neufs 
juges de la Cour suprême 
du Canada, le Conseil de 
la magistrature a défendu 
son pouvoir de destitution, 
en soutenant que la déci- 
sion finale avait été prise 
en se basant sur la percep- 
tion du public. 



Les odeurs de l’é 
Annick St-Germain 

Dimanche dernier, le 

24 juin à 14 h, l’associa- 

tion franco-culturelle de 
Hay River organisait un 

barbecue sur la plage pour 

souligner l’arrivée de l’été 

et de la Saint Jean-Bap- 

tiste, fête traditionnelle 
des francophones. 

Durant le barbecue, 

chacun apportait viande 

et salade alors que l’asso- 

ciation fournissait des hot- 
dogs pour les enfants ainsi 
que des breuvages et des 

en 
profitent 
pour faire 

Hay River 

jeux. Malgré le vent et la 
fraîcheur de cette journée, 
environ une trentaine de 
personnes ont paticipé. 

Cette journée a été fer- 
tile en émotion. En effet, 
les parents qui ont des en- 
fants dans le programme 
de français langue pre- 
mière et de francisation se 
sont tous cotisés pour 

acheter des cadeaux pour 
leurs deux enseignantes, 

Monique Roy et Nancy 
Frenette, ainsi que pour 

leur agente de développe- 

ment, Annick St-Ger- 

main. Christine Gaypay, 
la porte-parole des pa- 
rents, a remis les présents 

en soulignant qu’elle re- 
merciait Monique, Nancy 

et Annick pour le temps 
passé à Hay River et, sur- 
tout, le temps qu’elles 
avaient mis pour ensei- 
gner le français à leurs 
enfants. 

Après avoir reçu leurs 
présents, Monique et 
Nancy ont fait un petit dis- 
cours soulignant leur atta- 

’ 

(S 
chement à leur groupe 
francophone. Elles étaient 
très touchées par l'amitié 
que leur offraient toutes 
les personnes faisant par- 
tie du groupe franco- 
phone. Après la remise 
des prix, le barbecue s’est 
poursuivi, tout le monde 
assis autour d’un bon feu 
sur la plage. Les enfants 
en ont bien profité pour 
s'amuser. 

Un gros merci à tous 
pour cette journée. 

Le foulard mauritanien de FX ou le 

filet de Stéphanie (à gauche): deux 

méthodes pour tenter d'échapper 
aux morsures des voraces 

bestioles volantes ! 
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/ À Commission des Accidents du travail 
des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut 

Demandes de proposition 

Services des voyages 
WCB\CS\RFP201A-013 

Les soumissions cachetées pour Services des voyages doivent 

parvenir au plus tard à :10h, HEURE LOCALE, le 23 juillet 2001. 

Prière de mentionner le numéro de référence dans les documents 

de soumissions 

Les parties intéressées peuvent obtenir les documents de réfé- 

rence de la Commission des accidents du travail, 3° étage du 

Centre Square Mall, Yellowknife, NT 

Téléphone : (867) 920-3888 ou sans frais au 1-800-661-0792 

Télécopieur : (867) 873-4596 ou sans frais au 1-866-277-3677 

Prière d'adresser les soumissions et les demandes de 

renseignements à: 
Commis à l'administration 

Commission des accidents du travail 

Casier postal 8888 
YELLOWKNIFE NT X1A 2R3 

OÙ les soumissions peuvent être livrées aux bureaux de la 

Commission des accidents du travail, au 3e étage du Centre 

Square Mall, à Yellowknife, NT 
La commission n’est pas tenue d'accepter 

l'offre la plus basse ou toute autre offre reçue. 

°S LA SOCI T_D HABITATION 
DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
L'hon. Roger T. Allen, ministre 

APPEL D'OFFRES POUR TRAVAIL 

DE CONSTRUCTION 
Trois (3) maisons 

Tuktoyaktuk, T. N.-O. 
La Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest fait un 
appel d'offres uniquement pour le travail de construction de trois 
(3) unités de logement détachées à Tuktoyaktuk, T. N.-O 

Les persannes intéressées peuvent se procurer les documents 
d'appel d'offres auprès de la Société d'habitation des Territoires 
du Nord-Ouest, Bureau du dictrict du Beaufort Delta, Édifice IDC 
Mackenzie Road, INUVIK NT XOE OTO ; téléphone : (867) 777- 

7271. 

Les soumissions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée avant : 

15 h, heure locale, le 18 juillet 2001. 

La Société n’est pas tenue d'accepter la proposition la plus basse 
ou toute autre proposition reçue 

Renseignements: Dan Doncaster/Scott Reid 
Société d'habitation des T. N.-O. 
Inuvik NT XOE OTO 
Téléphone : (867) 777-7357 
Télécopieur : (867) 777-2217 

Agente de développement communautaire pour 
la communauté francophone de Fort Smith et 

coordonnateur(trice) des programmes de 

francisation 

Nb d'heures : %,5 heures/semaine 

Entrée en fonction : 4 septembre 2001 

Taux horaire : 20 $/heure 

Fonctions : 
- actualiser la programmation culturelle de l'Association des 
francophones de Fort Smith (AFFS); 

- coordination et animation du programme de francisation 3 à 5 
ans; 

- coordination et animation du programme d'activités en 
français après-école; 
- comptabilité de base; 

- travail de secrétariat et bureautique; 
- travail sous l'autorité immédiate du conseil d'administration 
de l'AFFS 

Date de fermeture du concours : 20 juillet 2001 

Soumettre votre curriculum vitea à : 
Association des francophones de Fort Smith 
A/s Madame Marie-Christine Aubrey, présidente 
C.p. 322 
Fort Smith NT X0E OPO 
tél.: (867) 872-2338 téléc. : (867) 872-5710 
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[ee APPEL D'OFFRES 
Jerritoires du Ministère des Transports 

Nord-Ouest  L'hon. Vince Steen. ministre 

Travaux majeurs pour remplacer un 

ponceau sur la route 

Le travail consiste à remplacer le ponceau 

actuel avec un nouveau ponceau SPCSP 
de 2280 mm de diamètre et comprend un 

détour. 
- Km 430,5, Route Mackenzie (route 1), 

T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 

surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 

Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) ou 

au surintendant régional, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 86, Fort 
Simpson NT X0E ONO (ou livrées en main propre au 2° étage 

de l'édifice Nahendeh) au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 17 JUILLET 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 3 

juillet 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Shelly Hodges, commis aux contrats 
généraux : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 920-8978 
Renseignements Tony Plant, agent du projet 

techniques : Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-7344 

CS APPEL D’OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Prolongation de la voie de circulation « K » 

et réparation du pavement en béton 

asphaltique 

A. Réparation du pavement en béton 

asphaltique de la piste 09-27; retrait de 

3 600 m° de pavement d’asphalte; 

fourniture et installation de 1 700 tonnes 

d'un mélange de béton asphaltique chaud. 

B. Prolongation de la voie de circulation 

« K »; excavation de 320 m° de roche et de 

3 000 m° de matériau courant; installation 

de 19 000 tonnes de matériau granuleux 

et de 1 800 tonnes 

de béton asphaltique. 

- Aéroport de Yellowknife, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

YELLOWKNIFE NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 

surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 

Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, HAY RIVER NT X0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 

plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 10 JUILLET 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 25 

juin 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Shelly Hodges, commis aux contrats 
généraux : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 920-8978 
Renseignements Boris Mihov, agent de projet 

techniques : Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-7845 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 
avant soumission le 3 juillet 2001, à 10 h, à la Division des 
aéroports du ministère des Transports, au 4° étage du YK 

Centre, à Yellowknife. 

Appels d'offre & 
Offres d'emploi 

. > APPEL D’OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Entretien de la route et de l’aéroport 

Entretien de la route 1, du km 550 au km 

690; entretien de l’aéroport 

- Wrigley, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au surintendant, 

Région du Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital 

Drive, Bureau 201, HAY RIVER NT XO0E 1G2 (ou livrées en 

main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) ou au 

surintendant régional, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du nord-Ouest, C.P. 86, FORT 

SIMPSON NT X0E ONO (ou livrées en main propre au 2° étage 

de l'édifice Nahendeh) ou au commis aux contrats, a/s du 

sous-ministre, Ministère des Transports, Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, YELLOWKNIFE NT X1A 

2N2 (ou livrées en main propre au 2° étage du Lahm Ridge 

Tower, 4501, avenue Franklin) au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 11 JUILLET 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents d'appel 

d'offres à l’une des adresses susmentionnées à partir du 25 

juin 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Cherryl Sibbeston, commis aux contrats 
généraux : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 695-2478 

Renseignements Rod Gunderson, agent de projet 

techniques : Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 695-2478 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 

avant soumission à 15 h, le 3 juillet 2001, à Fort Simpson. 

Secrétaire exécutif— 
Commissariat aux langues officielles 

(Poste à durée déterminée, jusqu'au 30 septembre 2003) 
La commissaire aux langues officielles agit comme 

ombudsman:; elle s'assure que les droits en matière de langues 
sontrespectés, conformément à la Loi surles langues officielles 
des T.N.-O. Le bureau est indépendant du gouvernement. Le 
Commissariat aux langues officielles doit s'assurer que les 

ministères, organismes et agences territoriaux se conforment à 

l'esprit de la Loi. 
Se rapportant à la commissaire aux langues officielles, le 
secrétaire exécutif est chargé de fournir à la commissaire et aux 
employés des services administratifs et de secrétariat et 

d'effectuer de la recherche. Le secrétaire exécutif renseigne 
également le public sur les langues officielles des Territoires du 

Nord-Ouest. 
Le candidat reçu possède de grandes habiletés 

organisationnelles, une bonne connaissance des ordinateurs et 
des logiciels de traitement de texte, des chiffriers électroniques 
et des bases de données, d'excellentes habiletés en matière de 
communication écrite et orale. La personne choisie doit 
également agir de sa propre initiative et doit être bien informée 
dans les domaines de la langue et de la culture. La capacité de 

parler deux des langues officielles est considérée comme un 

atout. On demande un diplôme du secondaire et cinq années 

d'expérience. 
Nous prendrons en considération des expériences équivalentes. 

Le traitement initial est de 21,17 $ l'heure (soit environ 41 

281,50 $ par année) auquel s'ajoute une allocation annuelle de 

vie dans le Nord de 1 867 $. 
N° de réf.: 000307-2001 Date limite : le 20 juillet 2001 

Faire parvenir les demandes d'emploi à l'adresse sulvante : 
Agent de planification des ressources humaines, Assemblée 
législative, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9 Téléphone : 

(867) 669-2229; téléphone : (867) 920-4735 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

- Il est interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de travail 

des présent postes. 
+ L'employeur préconise un programme d'action positive - 

Afin de se prévaloir des avantages accordés en vertu du 
Programme d'action positive les candidat(e)s doivent 

clairement en établir leur admissibilité. 

[ee] 
Territoires du 

Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 
L'hon. Jake Ootes, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Plan de communication : 
Maximiser l'emploi dans le Nord 

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest invite les 
entrepreneurs qualifiés à présenter des propositions d'un plan de 
communication complet visant à informer des publics spécifiques 

sur l'approche coordonnée à l'échelle du gouvernement pour 
maximiser la participation septentrionale dans tous les secteurs. 
Ce programme s'appelle Maximiser l'emploi dans le Nord. Ce 

nouveau projet stimulant a été identifié comme la priorité de la 

Quatorzième Assemblée législative. 

Vous pouvez vous procurer les paramètres et vous renseigner à 
l'adresse suivante : 

M. Dan Daniels, directeur des politiques et de la planification 
Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation 

3° étage, Lahm Ridge Tower 
C.P. 1320 
Yellowknife NT X1A 2L9 
Téléphone : (867) 920-6221; télécopieur : (867) 873-0155 

Courriel : dan_daniels @ gov.nt.ca 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 

susmentionnée au plus tard 

à 16 h, heure locale, le mercredi 25 juillet 2001. 

Veuillezremettre l'original ettrois copies etinscnire sur l'enveloppe 

« Plan de communication du programme Maximiser l'emploi dans 

le Nord » 

Les propositions reçues après la date et l'heure seront refusées 
et retournées à l'expéditeur sans avoir été ouvertes. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition 

la plus basse ou toute offre reçue. 

| ä LZ Commission des Accidents du travail 
des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 

OFFRE D'EMPLOIS 

TITRE DU POSTE : Agent principal de la sécurité, Inuvik, 
Territoires du Nord-Ouest 
Contrat à terme de 2 ans 

SALAIRE : De 64 705 $ à 73 373 par année 

| ALLOCATION NORDIQUE : 8112$ 

NUMÉRO DU CONCOURS : #SR01/11 

DATE LIMITE : 20 juillet 2001 

TITRE DU POSTE : Agent de la sécurité, Yellowknife, 
Territoires du Nord-Ouest 

SALAIRE : De 59 833 $ à 67 855 par année 

ALLOCATION NORDIQUE : 18625$ 

NUMÉRO DU CONCOURS : #SR01/10 

DATE LIMITE : 13 juillet 2001 

Vous devez toujours identifier clairement votre éligibilité 
sous le Programme d'action positive. 

Plus d'un poste peuvent être comblés par ce concours. Veuillez 
envoyer votre curriculum vitae : 

Service des ressources humaines 
Commission des accidents du travail, 
C.P. 8888, CST-3 
Yellowknife, NT, X1A 2R3 
Tél. : 1-800-661-0792 Téléc. : (867) 873-4596 
Courriel : HR@wcb:nt.ca 

L'employeur préconise un programme d'action positive. llest 
interdit de fumer au travail. 

aquilon@ïinternorth.com 
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La santé en anglais : la triste réalité pour la majorité 

des francophones hors Québec 
Ottawa (APE) : Plus 

de la moitié des franco- 
phones vivant en milieu 

minoritaire n’ont pas ac- 
cès à des services de santé 
en français. 

Selonune étude publiée 
par la Fédération des com- 
munautés francophones et 
acadienne (FCFA), un 
francophone a trois à sept 
fois plus de chances de ne 
pas avoir accès à des ser- 
vices dans sa langue qu’un 
anglophone de la même 
région. 

L'enquête, réalisée 

auprès de 300 personnes à 
travers le pays, donne un 
premier aperçu de la gra- 
vité du problème. Seule- 
ment 25,9 pour cent di- 

sent avoir toujours accès 
en français à des cliniques 
médicales, 37,1 pour cent 

à des centres de santé com- 
munautaire, 30,5 pour cent 

à des services à domicile 
et 28,5 pour cent à des 

hôpitaux en français. 
Il existe des différen- 

ces régionales importan- 
tès à l’intérieur d’une 
même province et la si- 
tuation varie grandement 
d’une province à l’autre. 
La proportion des franco- 
phones qui ont un accès 
partiel ou total à des servi- 
ces en français dans les 
centres de services com- 
munautaires s’élève à 76 
pour cent au Nouveau- 
Brunswick, 74 pour cent 

au Manitoba, 71 pour cent 
au Yukon, 60 pour cent à 
l’Île-du-Prince-Édouard, 
41 pour cent en Ontario, 
20 pour cent en Nouvelle- 
Écosse et 7 pour cent en 
Alberta. Les francopho- 
nes de Terre-Neuve, de la 
Saskatchewan, de la Co- 
lombie-Britannique et du 
Nunavut n’ont aucun ser- 
vice en français dans les 
centres de santé commu- 
nautaire. 

La proportion des fran- 
cophones qui ont un accès 
partiel ou total à des servi- 
ces en français dans les 
cliniques médicales est de 
78 pour cent au Nouveau- 
Brunswick, 76 pour cent 
au Nunavut, 63 pour cent 
en Nouvelle-Écosse, 36 

pour cent en Ontario, 35 
pour cent au Manitoba et 
32 pour cent en Saskat- 
chewan. Les francopho- 
nes de Terre-Neuve, de 
l’Île-du-Prince-Édouard, 
de l’ Alberta, de la Colom- 

L'Aquilon: 
867)873-6603 
Télécopieur: 
867)873-2158 

bie-Britannique et du 
Yukon n’ont accès à aucun 
service en français dans 
les cliniques médicales. 

Les francophones ont 
accès à des services hos- 
pitaliers partiellement ou 
totalement en français 
dans une proportion de 
100 pour cent à l’Ile-du- 
Prince-Édouard, 97 pour 
cent au Nouveau- 
Brunswick, 45 pour cent 
en Nouvelle-Écosse, 37 

pour cent au Manitoba, 36 
pour cent en Ontario et 7 
pour cent en Alberta. Il 
n’y a aucun service en 
français dans les hôpitaux 
de Terre-Neuve, de la Sas- 
katchewan, de la Colom- 
bie-Britannique, du 

Yukon et du Nunavut. 
Les services à domi- 

cile sont tout aussi diffi- 
cile à obtenir en français. 
La proportion des franco- 
phones qui ont accès par- 
tiellement ou totalement à 
des services dans leur lan- 
gue varie de 94 pour cent 
au Nouveau-Brunswick à 
63 pour cent en Nouvelle- 
Écosse, 41 pour cent en 
Ontario, 35 pour cent au 
Manitoba, 19 pour cent en 
Alberta et 18 pour cent à 
l’Île-du-Prince-Édouard. 

L'étude s’attarde aussi 
à la situation régionale. 
Sur les 68 communautés 

PROBLÈME NO 656 4 

oc MOTS CROISÉS) 

ces à domicile, 22 pour 
cent pour les cliniques 
médicales, 22 pour cent 
pour les hôpitaux et 19 
pour cent pour les centres 
de santé communautaire. 

ou régions francophones 
retenues dans le cadre de 
la recherche, l’accès total 
ou partiel à des services 
en français s’élève à 25 
pour cent pour les servi- 

+ 
Public Works and 

Government Services 

Canada 

Travaux publics et 

Services gouvernementaux 

Canada 

À VENDRE ET À ENLEVER 
Bâtiment d'opérations d’une station 

météorologique et garage 
Baker Lake, Nunavut 

Bâtiment d'opérations de la station météorologique d'Environne- 
ment Canada. Bâtiment d'un étage, à charpente de bois, cons- 
truit en 1972. Garage d'Environnement Canada construit au 
début des années 1980 (67mètres carrés). 

Seuls le bâtiment d'opérations et le garage sont à aliéner. La 
structure doit être réutilisée et non pas destinée au lieu d'enfouis- 

sement. 
Réserve terrestre n°1923-station aérologique 
Pour vous procurer les formulaires d'appel d'offres et pour obtenir 

de plus amples renseigneménts; adressez-vous à Pamela 
Chapman, Services des biens immobiliers, Région de l'Ouest, 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 9700, 
avenue Jasper, bureau 1000, Edmonton (Alberta), T5J 4E2, 

téléphone (780) 497-3602. 

Les offres cachetées doivent parvenir au plus tard à 14 h, le 11 

juillet 2001, à l'adresse suivante : 

Unité de réception des soumissions 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
9700, avenue Jasper, bureau 1000 

Edmonton (Alberta) T5J 4E2 

LE MINISTÈRE NE S'ENGAGE À ACCEPTER AUCUNE DES 
SOUMISSIONS REÇUES, Y COMPRIS LA PLUS HAUTE 
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Horoscope 
SEMAINE DU 8 AU 14 JUILLET 2001 

ANNIVERSAIRES : 
10 juillet MARCEL PROUST (Cancer-Chien) 
12 juillet MODIGUANI (Concer-Singe) 

BÉLIER 
Vous commencez à mieux savoir comment 
agir pour que tout vous soil avantageux 
Cela vous apporte beaucoup de paix C'est 
formidable. Vous êtes vraiment dans une 
phase de grande puissance d'action 

@ 
Bélier 

TAUREAU 
VA Vous pouvez voir les choses d'une façon 

très différente car tout devient plus dair 
Taureau pour vous. C'est formidable. Ne craignez 

rien. Tout sera selon ce qui vous est néces- 
saire. 

GÉMEAUX 
La planète Pluton vous apporte des choses 
nouvelles dans le domaine de voire vie of- 
fedive. Vous êtes capable de mieux vous 
comprendre vous-même. Cela facilite tout 
ce que vous vivez avec les autres 

& 
& Meaux 

CANCER 
Vous pouvez faire en sorte que votre vie 
soit heureuse. Vous savez comment agir 
pour que tout devienne formidable. Ne 
craignez rien. Ayez confiance en vous. 

1e Car 

LION 

Vous pouvez faire en sorte que voire vie 
soit axée sur le succès. Vous allez vers des 
choses qui vous obligent à vraiment savoir 
ce que vous voulez Cela a un impod très 
sérieux dans toul. 

PATES 
ÉSER 
QES) 
Lion 

VIERGE 
La Lune vous donne beaucoup de choses 
auxquelles vous ne vous attendiez pos. 
Cela vous apporte une grande satisfadion 
morole. Vous êtes pleinement conscient de 
votre valeur. 

BALANCE 
Vous ne savez plus quoi penser sur plusieurs 
choses dans le domaine de vos sentiments. 
Vous pouvez être sûr de ce qui vous semble 
essentiel. Vous désirez plus que jamais que 
les autres soient corrects envers vous. 

SCORPION 
La planète Mercure vous donne une 
meilleure façon de voir tout ce que vous vi- 
vez. Vous avez besoin que votre existence 
soit liée à un grand idéal. Vous pouvez y 
porvenit. 

SAGITTAIRE 

Scorolun 

La planète Satume vous apporte la possibi- 

Vierge 

£ | 7 
Balance 

(AA lité de vraiment mieux vous faire valoir 
Sagittaire dons tout ce que vous accomplisez Ce- 

pendant, cela est sérieux. Ne perdez pas 
vos énergies dans des choses qui ne sont 

CAPRICORNE 
) Vous allez vers des situations qui vous don- 
Ne neront du bonheur. Vous serez capable de 

Capricorne faire en sorte que tout soit magnifique. 

vous apparoî vraiment important. 

VERSEAU 
La planète Uranus vous donne de grands 

Verseau Vous pouvez compler sur vous-même et 
plusieurs choses seront meilleures pour 
vous et les gens que vous aimez. 

& Vous davez aller vers des situaions qui 
vous mettront en évidence. Vous devez fuir 

Pulssons tout c qui n'est pos digne de vous. Vous 
apprenez beaucoup sur vous-même sl sur 

pos évolutives. 

N'ayez peur de rien et foncez vers ce qui 

E espoirs: dans le domaine de votre travail. 

les gens qui vous entourent. 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 
câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

ET COM OL COOL ONE ICO CE CE EL ELLE CE EL EE LTEUMELUMEREUMELUMEEEU 

Tam Tam |Cinéma variées 

Le Québec en direct L'Ontario en direct 

Me :15 Variées ariées journal de Journal é [Chiffres et |Pyramide 
Ecrans France [Suisse 

Les saisons de e apeau / L:45 Le TVA [Maman Boutique TVA (Cinéma variées 
(Clodine (Gaston et [midi / 45 Le TVA Dion 

Lundi 
EU EL TOEIELE UNE EL CONKE ELLE CEE CON EEE COEUR CEE EE OO EU LOUE 

SRC ÎTam Tam [Catherine |"Turner et Hooch" (Com, 89) Mare Winnigham, |Téléjour- |Canada: Histoire Nouvelles sports /:55 “Les filous” (Com,'87) Danny Devito [15 Fin de la programmation 
om Hanks. nal Richard Dreyfus: 

Le Journal ]Maison- [Grands reportages Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada Oiseaux |Le Téléjournal/ Le (Grands reportages Capital (Oiseaux  |Le Journal Journal du 

RDI : D RD! neuve Point Bulletin national. |neuve aujourd'hul Point Bulletin national. |Cyberataque actions de l'Ouest [Pacifique 
TV5 Dournal de (Géopolis Amazonie: INom de loi Dunia 15Echo |Biblio- Nournal Le solr3 [TV5 le journal / 15 Dieux engloutis|45 Bouillon cuit. Invité (es) Denise Bombardier,|:45 

France l'Eldorado indompté theca Belge Georges Charpak, Annie Cohen-Solal Ketchup 

TVA Drôles. [Un monde [Ally McBeal Ally songe [Michel Jasmin Le TVA Juste pour|Tôt ou tard|Le TVA, sports/:45Loterle /:55 "Loup" (Dra,'94) Michelle 25 Fin de la programmation 

maisons _ [de fous à annuler sortie rire Pfeiffer, Jack Nicholson. 

EURE 22h00 22h30 23h00 23h30 24h00 24h30 O1h00 O1h30 
Réseaux Marina Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /25 |:25 Fin de la programmation 

ET) 
am Tam [Monde |Renée Martel 

LEE 

Charlotte connaît vif succès. Point Bulletin national. [Découverte 

RDI Le Journal |Maison- [Grands Rep. Médecins|Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada Ent. Le Téléjournal/ Le (Grands reportages [Capital Entrée des|Le Journal Journal du 

RDI neuve remarquables / Avions. [Point Bulletin national. ]neuve aujourd'hui artistes [Point Bulletin national actions _ Jartistes  |de l'Ouest [Pacifique 

TV5 journal de [Chapeau Europa 15 Années belges [Temps présent [TV5 le journal /15 Vivement dimanche! US belges [TV5 Infos 
France Invité(es): Marie-Georges Buffet = 

TVA Bec et Records ["Columbo: Meurtre en musique” (Police,2000)Le TVA Nuste pour|Tôt ou tard|Le TVA, sports/45Loterle /:55 "Frankenstein" (Dra,'94) 25 Fin de la programmation 

museau [Guinness |Billy Connolly. Peter Falk rire Helena Bonham Carter, Robert De Niro. 

ATOME EL CO EEE COLE ECO LE OU LOUE] 
Le Téléjournal/ Le [Nouvelles sports /:25 “Le chant des baleines" 45 Fin de la programmation 
Point Bulletin national. |[(Com/dra,'94) Cindy Preston, Maury Chaykin. 
Maison-  |Le Canada Le Téléjournal/ Le Grands Rep. Ouganda, |Capital Rivières 

EE 
Chronique 

ELLE 
SRC Tam Tam |"Mon ami Willy 3: Le sauvetage” (Dra,'97) 

August Schellenberg, Jason James Richter 

| RDI Le Journal|Maisonn- [Grands reportages  |Le Téléjournal/ Le Le Journal Journal du 

RO! euve Point Bulletin national. |neuve aujourd'hui Point Bulletin national. |la guerre des mêmes _ [actions 

TV5 journal de [Envoyé spécial (Va savoir [Petites histoires Si j'avais. Journal 5 le journal /:15 Tout le monde en parle Invité(es): Laurent Baffie, 15 Matière |45 Echo 

France [Savourer un aliment Belge lggy Pop, Jean-Claude Van Damme grise 1/8 
à — 

TVA ousles |Fleurs, "Le courage d'une mère" (Dra,2001) Cicely  |Le TVA Juste pour|Tôt ou tard|Le TVA, sports/45Loterie /:55 "La Nurse" (Hor,'90) Dwier |Fin de la programmation 
oûts ardins son, Farrah Fawcett (rire Brown, Jenny Seagrove 

Jeudi 
AUS ATTORI ZEUS EURE 

Bicyclette bleue Aide [Maison-Blanche Toby |Téléjour- 
pour libérer Camille, identifie un cadavre. = 

[Nouvelles sports /:55 "Aventures en coulisses" (Dra,'94) 
(Georgina Cates, Alan Rickman 

(Canada: Histoire 
populaire 

Le Canada Le Journal Maison- [Grands Rep. 10e fête |Le Téléjournal/ Le Maison- Le Journal Journal du 
de l'Ouest [Pacifique 

RDI Culture- [Le Téléjournal/ Le (Grands Rep. Bon 
neuve de la Guerre du Golf. [Point Bulletin national. neuve (Choc Point Bulletin national. [anniversaire Saddam! actions 

Clip pour Le soir 3 5 le Journal /:15 Chas. d'écume |45 Géopolis endresse |05 Reflets Sud Upsa TV5 Journal de [Union Libre Modes de [Ecrans du |La crèche Père 
(différents pays: [monde enlèeve son enfant. li] 

TVA Beverly Hills Illusions [Diva Laurent menace [Nikita Seuil de douleur 
Donna provoque Val.__ [David Libération de Nikita. 

Le TVA, sports/45Loterie /:55 "Pour l'amour |55 Fin de la programmation 
]de Nancy" (Psy.'94) Tracey Gold. 

AT 20h00 20h30 
one libre Enfants a  |Le Téléjournal/ Le 

LEE 
u cabaret... Cabaret 

17h00 LE 
Nouvelles sports /.55 "Le gendarme et les gendarmettes"|Fin de la programmation 

SRC [Serge Reggiani leur année scolaire Point Bulletin national. |Franco. (Com,'82) Michel Galabru, Louis de Funès: 

RDI Æ Grands Rep. Le Téléjournal/ Le Douce Le Canada Griffe Le Téléjournal/ Le (Grands reportages Griffe Le Journal Journal du 

laventure Point Bulletin national. [folie laujourd'hul Point Bulletin national. de l'Ouest [Pacifique 

TV5 alassa Passe Jumelles Sinaï, [Francofolies Spectacle D. rs Le soir 3 TE le journal /:15 LPS 15 La crèche (Clip pour E Peuples du temps 

jun désir de désert. jau Metropolis. Belge (cl 
TVA "Double déception” (Police, 96) Nick Mancuso,|Le TVA Juste SE ou tard|Le TVA, sports/45Loterle /:55 "Panique sur l'autoroute" Infopublicité Fin de la 

Cheryl Ladd rire (Dra,'96) Judge Reinhold, Nina Slemaszko rogrammation 

LEE 
Vie de Téléjour- [L'Aventure] 

l 

16h00 16h30 CLEMENT 14h00 
Branché 

LEO CORPECNRELTTONEELEN 
Aventures [Derniers paradis 

LE 
"Les chats ne dansent pas” 

10h00 11h00 
Le Midi 

CEE CE 
Voici Lulu |Lassie 

CETTE 
Histéria! 

SRC (Dess,'97) ntin 1/2 famille chalet nal [olympique y 

RDI Le Journal {Rivières  |Griffe [Entrée des|Le Midi Enjeux Magazine Hist. La Semaine verte La Guerre froide Les |Griffe Le Journal Jeux de la [Oiseaux |Cuiture- 

RDI artistes d'affaires publiques oubliées [Magazine ue jeunes se révoltent. (RD! Franco. Choc 

TV. h30 Défilé 2001 (Génies Le journal Garden Party Discours [Reflets Sud Présenté Nournal de Journal lournal [Thalassa Technique duJHistoires Nournal Gour- Fleurs, 

5 herbe 15invité [du président Chirac. ar Ousmane Kaba. |France Suisse Belge ilet dérivant. (d'îles Suisse mande ardins 
P! (p ge 

TVA Passion ousles |Fleurs, ins & I-D maison Gouttières FE TVA [Boutique TVA Infopubli- [nfopubli- [Infopubli- |"Fals de l'air Fred” (Com,91) Rik Mayall, Le TVA "L'agent 

loisirs joûts jardins romages _|sans joint, (cité cité (cité Phoebe Cates. fait la far. 

EE ONE EL LEONE 
ation 

EEE OU UE OL OL OZ 
Jeux de la Francophonie 

ELU ETTOMELEN 
A communiquer 

HOT) 
SRC Pour du 

Franco. |Depardieu, Michel Boujenah 

Le Journal RDI / 15 Les IVes Jeux de la Entrée des|Cuiture- [Mémoires [Zone libre Magazine [Téléjour- |Ent. Enjeux Magazine éléjour- [Rivières |Culture- 

RDI Francophonie: ouverture artistes [Choc Pays sur l'actualité nal artistes __Jd'affaires publiques. pal Choc 

TV. ournal de [Hôtel de ville 50 Union Libre Modes |:50 Pas de Mournal 35 Le soir 5 le Journal /:15 "Baloche" (Dra) |45 Paroles Francofolies Spectacle|:05 D. A 

5 France de différents pays: stress Belge (3/45 Invité Heanne Goupil, Luc Florian. de clips fau Metropolis reportage 

TVA 6h30 "L'agent fait la farce 33 1/3: [Duo explosif” (Esp. 97) Dennis Rodman, Le TVA/50 | 10 Loteries /:15 "Le tueur du futur" (Dra, 93) [15 Infopublicité 50 Fin de la programmation 

L'insuite finale" (Com, 94) ean-Ciaude Van Damme. [Sports Chris Mulkey, Karen Allen. 

EURE 
Emilie de..lune Bébé à 
la porte des Murra: 

LOU 
Téléjour- |[Décou- 
nal erte 

ELLE ONE LUE 
l'Nelly et Monsieur Arnaud" (Rom,'95) Michel 
[Serrauit, Emmanuelle Béart 

LEUR PURE 10h30 11h00 EU 

Enjeux Magazine [Accent Hist. Le Midi one libre Mardins d'aujourd'hui [Enjeux Magazine (Griffe lournal de |Le Journal Bilan des [Douce Mémoires 

RDI d'affaires publiques. franco. [oubliées Magazine d'horticulture. d'affaires publiques. [France RDI IVes Jeux |folle d'un pays 

TV. Le journal Meux de la [Les violons du Roy  Meux de la Francophonie 45 Mag. journal Peuples du temps Histoires eux de la Pyramide 

5 15invité _|Franco. vec Karina Gauvin. tendances Hommes en Bretagne. [d'îles Franco. 
“Commando Hebdo" (Com,'96) Travis Waster, 
Kyle Howard. 

AE 
20 Fin de la programmation 

SE ire 

CLECOLOLEN 

Le flic de Beverly Hills Il" (Com,'87) Judge [Quoi Infopubli- |Evangéli- [Boutique TVA 
Reinhold, Eddie Murphy. Bugs? (cité sation 

TOR OK COR EE EE LOUE ON CU CE OL ATEN LEAUUIE 

SRC 
ll eux de la [Zone libre Magazine [Culture- (Zone libre Magazine éléjour- [Accent (Ent. Bulletin 

RD (sur l'actualité. nal h Franco. [sur l'actualité. pal franco. __ Jartistes _ |des jeunes] 3 oc 3 
TV journal de[Le Ciel... Plus grande [Enigmes..passé Pour vents et piano journal [Soir 3/45 le journal /:15 Grand cabaret Frale Prière réinsérer 

5 France ompagnie aérienne. Musique de chambre, Belge 15 l'invit po 

FLa misère des riches” (Com, 97) Kirstie Alley, Tim Allen. és VUE 10 Loteries /15 Infopublicit E20 Fin de la programmation 
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Carmen Forget/L'Aquilon 

Tony Foliot, alias le Snowking, construit une petite maison -bâteau. Cette oeuvre, elle, 

ne fondera pas sous le soleil comme le fait le château de glace que le Snowking construit 
depuis maintenant sept ans à Yellowknife ! 

Réactions au rapport sur la santé 

La critique esten bonne santé! 
« Les autochtones du Deh Cho rejettent ce rapport », lance Viola Thomas, adjointe spéciale du chef de 

la nation Dénée, Bill Erasmus, en réaction au dernier rapport sur la santé dévoilé le 25 juin dernier. 

Julie Dloutde 
Bien que fraîchement déposé sur le 

bureau de la ministre Jane 
Groewenegen, le dernier rapport pré- 
senté par la firme George B. Cuff au 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux des T.N.-O. suscite déjà les 
critiques. « Ce rapport est un exercice 
pour le ministère qui cherche à dimi- 
nuer ses dépenses et les services en 
santé publique », critique Viola Tho- 
mas. 

L'étude, mise sur pied parune équipe 
de sept personnes, propose entre autres 
une restructuration du système de santé 
actuel, dont l’établissement de trois 
conseils régionaux au lieu des neuf 
actuellement en place. Selon Viola 
Thomas, cette concentration des servi- 
ces ne favorise pas l’augmentation de 

_ la qualité. « C’est un autre rapport qui 
ira sur les tablettes. >. 

l’on tient compte que la moitié de la 
population aux T.N.-O. est d’origine 
dénée. » 

Le ministère a établi les paramètres de 
l’étude en se fiant sur de précédentes 
consultations publiques effectuées à 
l’échelle territoriale deux ans plus tôt. 
L'état des finances de certains conseils 
régionaux a été soulevé lors de ces ren- 
contres. « Un rapport sur ces consulta- 
tions a été publié il y a un an, avec des 
recommandations », ajoute la sous-mi- 
nistre adjointe, Debbie Delancey. 
« George Cuff avait comme mandat de 
se fier sur ce rapport. » 

Les consultations précédentes avaient 
réuni des représentants du ministère des 
Affaires autochtones des T.N.-O. et des 
Premières nations. « Nous avons de- 
mandé à ces personnes de nous faire des 
recommandations », explique Debbie 
Delancey, sous-ministre adjointe au mi- 
nistère de la Santé et des 

La démarche de la firme George B. 
Cuff n’est pas la seule à soulever l’ire 
de la population. Son expertise est 
remise en question. « La personne qui 
a mis sur pied ce rapport n’a aucun 
antécédent dans le domaine de la 
santé », condamne Viola Thomas. Ce 
que ne nie pas le ministère. « Son 
expertise est la gestion des affaires 
publiques », explique Debbie 
Delancey. « Il nous a été fortement 
recommandé par d’autres provinces 
pour son travail de gestion dans le 
domaine de la santé et des services 
sociaux. Mais il est vrai qu’il n’est pas 
un expert de la prestation de soins de 
santé. » 

Le modèle proposé par Cuff se base 
sur la particularité des T.N.-O. « Les 
Territoires du Nord-Ouest sont uni- 
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Julie Ploutde 

Bande à part 
Les autochtones du Deh Cho se sont penchés sur leur 

adhésion au protocole d’entente du Aboriginal Pipeline 
Group (APG) lors de leur dernière Assemblée annuelle, qui 
s’est tenue à la fin du mois de juin. Les autochtones du Deh 
Cho sont les seuls à ne pas avoir signé le document. Le 
débat au sein se concentre sur la relation entre cette 
initiative de développement des ressources pétrolières de la 
Vallée du Mackenzie et les négociations actuelles entre les 
autochtones du Deh Cho et le gouvernement du Canada. 
autochtones du Deh Cho se pencheront sur la question au 
mois d’août. Ce protocole d’entente est un document propo- 
sant un partenariat d’affaires entre les chefs autochtones et 
le Groupe des producteurs. Si cette entente est signée, elle 
permettrait aux membres des Premières nations des T.N.-O. 
d’être propriétaires de plus du tiers d’un éventuel pipeline. 

La Francophonie à 
Ottawa-Hull 

Les IV® Jeux de la Francophonie se dérouleront du 14 au 
24 juillet dans la région d’Ottawa-Hull. Équipe Canada, 
composée d’athlètes et d’artistes provenant de la franco- 
phonie canadienne, se mesurera à des équipes venant de 
plus de 50 pays et gouvernements membres de la Franco- 
phonie internationale. « Les Jeux de la Francophonie cons- 
tituentune manifestation haute en couleur qui permettra aux 
athlètes et aux artistes canadiens d’exprimer leur talent et 
leur détermination sur la scène internationale », a men- 

tionné Don Boudria, ministre d’État et président du Comité 

d'orientation des IV® Jeux de la Francophonie 2001. 

Dirigeants scolaires 
Le programme d’éducation en leadership s’est tenu à 

Rae-Edzo du 1‘au 12 juillet dernier. Développé conjointe- 
ment par le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la 
Formation des T.N.-O. et le ministère de l’Education du 
Nunavut, ce programme permet de former des administra- 
teurs en milieu scolaire et offre la possibilité d’obtenir la 
certification nécessaire au poste de directeur (trice). Le 
cours est composé de deux phases, chacune comportant 80 
heures de cours en classe et 45 heures de travaux pratiques. 
L'objectif de la formation est le développement des habile- 
tés et des stratégies de leadership propres aux fonctions 
d’un directeur ou d’une directrice d’école. 

Nouvelle convention 

collective 
Les 25 employés d’Avens, sous représentation syndicale 

de l’Union des Travailleurs et Travailleuses du Nord, une 
filiale de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, ont 
ratifié vendredi dernier leur nouvelle convention collective, 

après deux jours de pourparlers. Cette convention donne à 
chacun des membresune augmentation salariale d’au moins 
8 pour cent sur une période de trois ans, soit la durée de la 
nouvelle convention. Une révision des versements d’ap- 
point pour les quarts de travail de soir et de nuit fait 
également partie des clauses de cette entente. 

L'art du Grand Nord 

en Russie 
Des œuvres créées par des artistes inuit canadiens seront 

à l’honneur en 2002 au musée de l’Ermitage, à St- 
Pétersbourg, en Russie. Cette exposition, intitulée Terre 
d’espoir - Le Nord dans l'art canadien, s'inscrit dans le 
cadre d’échanges entre les musées. « Ce sera la toute 
première fois qu’une exposition canadienne à l'étranger 
regroupera des œuvres inuites, historiques et contemporai- 
nes », a déclaré Sheila Copps, ministre du Patrimoine 
canadien. Le Musée de l’Ermitage figure parmi les plus 
importants musées des beaux-arts au monde. 

LEE RU EE ren Dr) 

Suite SANTÉ 

de 300 personnes? », ques- 
tionne-t-il. « C’estimpossible ». 

La proposition d’établir un 
un système de santé centralisé 
ne semble pas tenir compte de la 
réalité des transferts de pouvoir 
qui sont présentement en négo- 
ciations entre les gouvernements 
fédéral et territorial et les Pre- 
mières nations, selon Viola Tho- 
mas. « La question que l’on se 
pose est : pourquoi ignorent-ils 
cette réalité? » Si la dévolution 
des pouvoirs en matière de santé 

a lieu au cours des prochaines 
années, la concentration des ser- 
vices dans trois conseils régio- 
naux pourrait devenir caduque. 
« Aucune décision n’a encore 
été prise », rétorque Debbie 
Delancey. « Nous avons en ce 
moment plusieurs questions à 
régler dans notre système de 
santé. Si les groupes autochto- 
nes complètent leur processus 
d’autonomie gouvernementale, 
nous allons voir au transfert des 
pouvoirs tel qu’entendu dans 
les négociations. » 

Le ministère de la Santé et 

des Services sociaux doit pren- 
dre en considération les recom- 

mandations du rapport et dépo- 
ser son plan d’action lors de la 
prochaine session de l’Assem- 
blée législative, en octobre pro- 

chain. La nation Dénée ne 
compte pas laisser en plan ce 
dossier. Des discussions sur le 
sujet ont eu lieu lors de la der- 
nière Assemblée générale an- 
nuelle, qui s’est tenue du 9 au 
12 juillet dernier à Tulita, et 

d’autres réactions sont atten- 
dues. 
À suivre. 

Prix d'excellence 2001 de l’APF 

Alain, le roi de la gâchette 
Encore une fois, les habitants du Grand Nord canadien ont une raison de plus 

d’être fiers de célébrer la francophonie par le biais de leur hebdo! 

Julie Dlourde 
L’Aquilon a été couronné 

au cours de la remise des Prix 
d’excellence 2001 de l’As- 

, Sociation de la Presse Fran- 
| cophone (APF), qui s’est te- 
nue à Windsor, en Ontario, 

entre le 3 et le 7 juillet der- 
nier. Le Souffle francophone 
des Territoires du Nord- 
Quest a raflé la première 
place dans la catégorie « Pho- 
tographie de l’année ». 

La photographie gagnante 
a été prise par le valeureux 

rédacteur en chef du journal, 
Alain Bessette, qui a patiem- 
ment observé un artisan à 
l’œuvre lors de la réalisation de 

la Sculpture du Nord, à Yel- 
lowknife. Un corbeau traver- 
sant l’image, survolant celui il- 
lustré sur le rocher, a donné à 

cette photographie un cachet 
particulier qui a séduit les mem- 
bres du jury. 

L’hebdomadaire était égale- 
ment en nomination pour la 
« une » de l’année et la catégo- 
rie « Meilleur site internet ». 

Dans les deux cas, c’est le 

journal Madawaska, au nord- 

ouest du  Nouveau- 

Brunswick, qui a remporté la 
première place. C’est 
d’ailleurs cet hebdomadaire 
quiaremporté le « Prix d’ex- 
cellence générale pour le 
journal de l’année 2000 ». 

La remise de ces prix a eu 
lieu lors de l’Assemblée gé- 
nérale annuelle del’ APF, qui 
célèbre cette année son 25° 
anniversaire, 

Voir article page 7. 

N'oubliez pas de 
traîner votre 
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Portrait d'un bénévole de Hay River 

Stopper 
l'assimilation 

C’est en voyant son fils grandir que Michael St-John, 

ou Michel St-Jean, a pris conscience de l’héritage qu’il 

avait relégué derrière lui. 

Julie Dlourde 
Au son de la voix, un simple 

observateur pourrait croire que 
l’homme de 36 ans est en pleine 
séance d’immersion franco- 
phone. Quelques mots en an- 
glais se glissent dans la conver- 
sation, certains se font hésitants. 
Pourtant, Michael St-John est 
un francophone qui a grandi à 
mi-chemin entre Montréal et 
Ottawa, dans la petite munici- 
palité d’Alexandria, près de 

Cornwall. Mais il a appris au fil 
des ans qu’autant la langue ma- 
ternelle est presque innée, autant 
elle peut se perdre facilement 
dans un environnement anglo- 
phone. 

« Après la fin de mes études 
secondaires, je suis entré dans 

le monde anglophone. Je n’ai 
presque pas parlé français pen- 
dant quinze ans », explique ce- 
lui qui s’est dirigé il y a huit ans 
vers les Territoires du Nord- 
Ouest, plus précisément à Hay 
River, quand sa femme s’est 

trouvé un emploi au sein du 
gouvernement. Conscient de la 
présence de francophones dans 
la municipalité, il s’est toute- 

fois laissé prendre par le tour- 
billon du travail, ce qui l’a ancré 

avec encore plus d’insistance 
dans la langue de Shakespeare. 
«Mon objectif était de terminer 
l’université et de trouver du tra- 
vail. Alors c’est ce qu’on a fait, 

ma femme et moi. On travaillait 
tout le temps. Et l’été, on quit- 

tait pour les vacances. » 
Ce n’est qu’à la naissance de 

son premier fils que Michael a 
soudainement pris conscience 
de l’héritage qu’il avait délaissé, 
mais qu’il voulait transmettre à 

XD 
EŸ 

Recyclez - 
Récupérez - 
Réutilisez 

son garçon. « C’est l’histoire de 
ma famille qui passe à travers la 
langue. Je voulais renverser le 
mouvement d’assimilation », 
raconte le père de quatre en- 
fants. De ce premier pas, 
Michael s’est engagé à l’Asso- 
ciation franco-culturelle de Hay 
River, pour se retrouver com- 
missaire à la nouvelle Commis- 
sion scolaire francophone de 
Division, dont fait maintenant 
partie le programme de français 
de Hay River. L'enseignant de 
mathématiques et de sciences 
de niveau secondaire s’est re- 
mis au français. 

« Je viens de recommencer à 
parler français. C’est un travail 
difficile de trouver les bons 
mots ! Je dois me rééduquer, 
garder le petit peu de français 
que j’ai. » Il observe toutefois 
qu’il n’est pas le seul à vivre 
cette situation. « Quand je parle 
à des parents, je vois que plu- 
sieurs comprennent, mais ils ne 
parlent pas la langue. » Il y a 
quelques années, les rencontres 
fortuites à travers la ville se 
déroulaient en anglais, une si- 
tuation que Michael a dénoncée 
avec ses collègues auprès de 
l’Association. «On essaie main- 
tenant de se parler en français. » 

Le paysage francophone de 
Hay River compte un membre 
de plus, pour qui l’engagement 
est essentiel à la réussite. « Hay 
River, c’est petit. I] faut que tout 

le monde s’engage pour que l’on 
ait des services. » Celui qui re- 
découvre la francophonie es- 
père que le programme de fran- 
çais offert dans une école an- 
glophone puisse prendre pro- 
chainement ses aises dans des 

Folk on the Rocks recherche des 

locaux entièrement consacrés à 
l’éducation en français. « À cha- 
que année, nous offrons un ni- 

veau de plus en français. En 
septembre, c’est la quatrième 

année qui aura droit à des servi- 

ces en français. » 
Son premier garçon, Mal- 

colm, mettra les pieds pour la 
première fois à l’école à 
l’automne, dans une classe fran- 
cophone. Il ne parle pas encore 
la langue, balbutie quelques 
mots, mais son père croit qu’il 
comprend quand il lui adresse 
la parole en français. Pour 
Michael St-John, le cycle dé 
l’assimilation s’est brisé. Pour 
le simple observateur, c’est un 
père qui apprend, tout comme 
son fils, à retrouver ses racines. 

Vous la lisez depuis 
quelques temps, la 
voici: Julie Plourde, 

notre nouvelle 
journaliste pour la 
période estivale ! 

RA 
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personnes qui aimeraient héberger des 
musiciens du 19 au 23 juillet 2001. 
Profitez de cette occasion pour 
rencontrer des artistes d’ailleurs et faire : 
découvrir votre coin du pays! 
Pour plus d’information contactez 
Isabel à l’AFCY au 873-3292. 

TPS 
ELoNS 

Karine Massé/ Archives L'Aquilon 

L'Association franco- 

culturelle de 

Yellowknife est fière 

de s'associer à 

Folk on the Rocks qui 
aura lieu du 20 au 22 

juillet 2001, 

pour vous présenter 
Deux Saisons, 

un mélange de sons celtiques, pops et 
$ #\ traditionnels trempés dans une sauce jazzée. 

Ne manquez pas ce spectacle interactif aux 
rythmes endiablés 

où la surprise est au rendez-vous! 

Vous désirez brüler des 

ordures, de l'herbe ou des 

broussailles ? 
Du 1° mai du 30 septembre 
Pendant cette période, il est obligatoire d'avoir un 

permis pour faire un feu hors des limites 

municipales. Cette mesure ne s'applique pas si 

vous faites un feu pour vous réchauffer ou pour 

cuisiner. 

Vous pouvez obtenir Le permis nécessaire auprès 

d'un bureau du ministère des Ressources, de la 

Faune et du Développement économique. 

Afin d'obtenir un permis pour faire un feu dans 
les limites municipales, veuillez communiquer 

avec Le bureau de votre municipalité ou de votre 

conseil de bande. 

Les permis pour faire des 
feux sont gratuits! 

(æe) 



4 L'AQUILON, 13 JUILLET 2001 

Une petite graine 

Les 

Un touriste en visite aux T.N.-O. se disait étonné 
par la présence du français au nord du 60° paral- 
lèle et par la force de notre petite communauté 
francophone d'environ 1000 personnes. 
Deux réflexions viennent à l’espritenentendant 

cecommentaire. Premièrement, l'histoire des pre- 
miers francophones semble parfois reléguée aux 
oubliettes. Deuxièmement, la survie du fait fran- 
çais découle d’une lutte constante afin d'obtenir 
des services dans la langue de Molière. 
On ne change pas l'Histoire avec un grand H, 

mais on peut certainement l’enseigner différem- 
ment. Il faut mettre l'emphase sur la présence des 
francophones hors Québec. Trop souvent, ces fran- 
cophones sont sous-représentés dans toutes les 
sphères de la société canadienne. 

Prendre conscience de ses racines, que celles-ci 
soient francophones, anglophones ou autochto- 
nes, est crucial, mais cela ne suffit pas. L'éducation 
n'est que la première étape. 

Pour l'étranger, il peut sembler étonnant, voire 
exotique, d'entendre du français, ici, aux Territoi- 
res du Nord-Ouest. Pour les francophones hors 
Québec, la survie de la langue est d’abord et avant 

tout une conquête personnelle. En lisant les com- 
mentaires de Michael St-John (page 3) affirmant 
qu'après avoir vécu 15 ans en milieu anglophone, 
ila dû réapprendre sa langue maternelle, on prend 
conscience du travail énorme à accomplir. 

Il faut d’abord « travailler » sur nous-mêmes, 

nos perceptions, nos connaissances. La survie du 
français est directement proportionnelle aux ef- 
forts que nous mettons à parler, à écrire, à lire et à 
vivre, au quotidien, cette langue qui est la nôtre. 

Si elle survit encore aujourd'hui, c'est grâce à la 
lutte d'individus qui ne cessent de se battre et qui 
sèment de petites graines ici et là. Par exemple, la 
communauté francophone de Hay River tente ac- 
tuellement d'obtenir une école pour y enseigner 
son programme de français. Le combat se pour- 
suit. 

Voilà pourquoi il y a des francophones enraci- 
nés dans le roc des Territoires. 

Karine Massé 

LES EUX DE LA FRANCOPADNIE: 
LES ATHLÈTES DEPARQUENT... 

Carmen Forget/L'Aquilon 

Un vieux « shack » dans la vieille ville de Yellowknife nous rappelle un passé pas 
si lointain... que certains habitants font revivre en perpétuant ce mode de vie. 
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L'Association franco-culturelle de Yellowknife est 

fière de vous présenter un groupe d'Ottawa : 

Deux Saisons. 

Christine Cadet 
Folk on The Rocks est à nos 

portes avecune programmation 
diversifiée. Les 21 et 22 juillet, 
c’est l’occasion de bénéficier 
du climat propice de l’été tout 
en faisant le plein de découver- 
tes culturelles. Des groupes ve- 
nant du Nord comme du Sud 
vous attendent à ce festival de 
musique qui fait partie inté- 
grante de la vie culturelle de 
Yellowknife depuis plus de 20 
ans. 
À l’origine, Deux Saisons 

s’est formé dans les années 90 
autour de quatre étudiants de 
l’université d'Ottawa, passion- 

nés de musique. Il s’agit de 

2001. Deux trilles d’or ont été 
décernées à Deux Saisons : le 
meilleur groupe et le meilleur 
album de l’année. Swing de son 
côté raflait le prix du meilleur 
spectacle et celui de la meilleure 
chanson de l’année pour La 
chanson sacrée. 

Deux Saisons, comme tout 

nouveau groupe débutant sur la 
scène musicale est destiné à se 
faire comparer. Sans doute pour 
mieux pouvoir cerner son iden- 
tité et permettre aux gens de 
l’associer à des référents con- 
nus. Lorsque les membres du 
groupe se présentent, ils se défi- 
nissent à mi-chemin entre 
La Bottine Souriante et Les 

Mathieu Grainger, Fritz 

Larivière, Nicolas Doyon et 

Guillaume Proulx. En 1996, ils 
sortent un premier album : En- 
tre le Solstice et l’Équinoxe. 

Par la suite certains musi- 
ciens quittent, d’autres se gref- 
fent autour du noyau de Fritz et 
de Nicolas. Trois autres musi- 
ciens viennent enrichir le son 
du groupe: Marek Przednowek 
à la contrebasse, David Pichette 

au violon et Jean-Marc Lalonde 
à l’accordéon. 

La nouvelle formation sort 
un deuxième album ayant pour 
titre Le bal des bois. Ce disque 
servira de tremplin à la version 
finale de l’album éponyme qui 
est paru en 2000. Avec l’arrivée 
de ces nouveaux sons, le style 
musical du groupe se peaufine 
et il trouve son caractère. 

Deux Saisons a partagé les 
honneurs avecle groupe Swing, 
lors du premier Gala de la musi- 
que Franco-ontarienne en mars 

CŒURRIER 
DUR CEFECET EQURR 

aquilon@ 
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Colocs. 
Si vous voulez mon opinion, 

ils se rapprochent davantage du 
groupe La Vesse de loup avec 
leur sonorité jazzée ou encore 
des Cowboys Fringants avec 
leurs compositions originales et 
humoristiques avec un brin d’in- 
fluence à la Plume Latraverse. 
Mais enfin, leur style est un 
mélange néo-folklorique dyna- 
mique qui swingue allant cher- 
cher des sonorités celtiques et 
tziganes servies à la manière 
des boîtes à chansons. 

Une chose est certaine, tout 

l’monde s’entend pour dire 
qu’ils possèdent les bons ingré- 
dients pour que leur spectacle 
tourne en beau « party ». 

Place au spectacle et quel’toit 
lève... stie. Bon spectacle. 

Pour plus d’information sur 
la programmation du festival 

Consultez le site web 
www.folkontherocks.com ou 

téléphonez au 920-7806 

Us 

Deux saisons 
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Parce qu'il n’y en a que deux : l'hiver et la construction ! 

Directeur général ou directrice générale, 
Produits biologiques et thérapies génétiques 
Santé Canada 

Au fur et à 

mesure que notre 

compréhension 

de la science de 
la protection de 

la santé évolue et 

que de nouveaux 

risques pour la santé apparaissent, Santé Canada 

reconnaît le besoin d'adopter de nouvelles approches 

scientifiques, sociales et technologiques en ce qui 

concerne la détermination, le contrôle et la réduction 

des risques pour la santé ainsi que les enquêtes sur 

le sujet. Santé Canada, en partenariat avec la 

Commission de la fonction publique, est actuellement 
à la recherche d'un directeur général ou d'une 

directrice générale pour la Direction des produits 

biologiques et des thérapies génétiques. La Direction 

est responsable de la réglementation des produits 

biologiques et radiopharmaceutiques, y compris le 

sang et les produits sanguins, les vaccins antiviraux 

et bactériens:.les.produits des thérapies génétiques, 

les tissus, les organes et les xénogreffes. 

Santé 
Len TETeE] 

Health 
(eZ TETE 

Relevant du sous-ministre adjoint de la Direction 

générale des produits de santé et des aliments, le 

directeur général où la directrice générale favorisera 

un approche novatrice axée vers l'avenir en vue 
d'élaborer des cadres stratégiques intégrés 

appuyant la recherche et les travaux sur les 

politiques liés à la sécurité, à l'efficacité et à la 
qualité des produits biologiques et des thérapies 

génétiques disponibles au Canada. 

Conseillant le sous-ministre adjoint, le sous-ministre 

et d'autre hauts fonctionnaires du Ministère, le 

directeur général ou la directrice générale établira 

de bonnes relations de travail avec les intervenants 
au pays et à l'étranger, notamment les autres 

administrations, les gouvernements provinciaux 
et territoriaux, les fabricants, les hôpitaux, les 
fournisseurs de soins de santé, les pharmaciens, 

Janet Wright & Associates Inc. 

les groupes de consommateurs et les assureurs 

Il ou elle doit posséder les capacités de leadership 

requises pour assurer que les travaux scientifiques 

de la Direction sont de la plus grande qualité 

possible, que la nouvelle génération de chercheurs 

et de décideurs soit capable de maintenir ce niveau 

de qualité et que Santé Canada demeure au premier 

plan des tendances nationales et internationales 

Le candidat reçu sera détenteur d'un diplôme de 

médecine ou de troisième cycle avec spécialisation 

dans le domaine des produits biologiques ou des 

thérapies génétiques. Il ou elle aura démontré 

ses capacités quant à la gestion de questions 
scientifiques complexes et à l'établissement de 

partenariats. Le candidat devra posséder des 
qualités de leadership dans les domaines de la 

planification, de la promotion du travail d'équipe 

et de l'établissement d'une organisation à l'avant- 

garde des questions liées à l'étique en santé 

L'affectation d'une durée de deux à trois ans pourrait 

être administrée par l'entremise du Programme 

Échanges Canada, d'un détachement ou d'un autre 

moyen. Les candidatures et les nominations peuvent 

être envoyées, à titre confidentiel, à l'adresse 

ci-dessous. Les candidatures seront examinées à 

compter du début de juillet 

En tant qu'employeur favorisant les chances égales 

d'emploi, Santé Canada s'engage à se doter d'un 

effectif compétent et diversifié qui reflète la 

diversité de la population canadienne 

Janet Wright & Associates Inc. 

21, chemin Bedford, bureau 300 
Toronto (Ontario) M5R 2J9 
Télécopieur : 416-923-8311 

Courriel : resumes@jwasearch.com 

www.jwasearch.com 

=#Tourroi de pétanque 
Commémorant la prise de la Bastille 

BBQ - Dux de présence - Beaucoup de plaisir 

Un party comme si c’était la révolution française! 

Venez à cette deuxième édition du tournoi de pétanque 

de la prise de la Bastille. 

Les 13 et 14 juillet 2001 

1“ prix 

Voyage pour 2 à Paris 

Roger Dallaire et Réal Croteau joueront de l’accordéon et du violon 

Enregistrez votre équipe immédiatement car les places sont limitées 

70 $ par équipe 

Les profits du tournoi de pétanque seront remis à la Fondation Stanton! 

LE FROL] 
BISTRO BAR 

5, 
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REA Commission de la fonction publique Public Service Commission 
du Canada of Canada 

Spécialiste de 
l'antipollution 
(pétrole & gaz et mines) 
Affaires indiennes et du Nord Canada 

YELLOWKNIFE (T.N.-O.) 

Ces postes temporaires, qui prennent fin en mars 2003, sont offerts aux personnes 
résidant ou travaillant au Canada. 

Vous toucherez un salaire variant entre 48 105 $ et 58 018 $, plus une indemnité de 
vie dans le Nord. 

Pour accéder à ce poste, vous devez détenir un diplôme d'une université reconnue avec 
une spécialisation en sciences physiques ou environnementales, en biologie, en chimie 
ou dans une discipline connexe. Il vous faut également de l'expérience SOIT dans divers 
aspects de l'exploration pétrolière et gazière, dans le développement de terrains, dans 
les activités de traitement et de transport, y compris les répercussions cumulatives 
éventuelles des activités d'exploration, l'évacuation des puisards, ainsi que l'installation 
et le fonctionnement de pipelines, SOIT dans divers aspects du traitement des minéraux 
et de la gestion des eaux et des déchets, y compris les répercussions éventuelles de 
l'exhaure, l'abandon des roches acides et le rétablissement des lieux, ainsi que les 
effluents des systèmes de traitement. Ces deux domaines nécessitent de l'expérience 
dans les évaluations des incidences et les évaluations techniques, dans les technologies 
de traitement des déchets et dans le développement des opérations/terrains. Il vous 
faut avoir déjà travaillé avec des Autochtones, sous les conditions uniques des 
Territoires du Nord-Ouest. 

La maîtrise de l'anglais est essentielle. 

Nota : Ces postes ont déjà été annoncés en juin sous les numéros de référence 
IAN75088NJ31-N et IAN75083NJ31-N. Si vous avez déjà expédié votre dossier de 
candidature, il n'est pas nécessaire de postuler de nouveau à moins que vous ne 
souhaitiez fournir des renseignements additionnels. Une liste d'admissibilité sera 
établie et pourra servir à combler des postes similaires. 

Si ces postes temporaires vous intéressent, veuillez postuler en direct ou acheminer 
votre curriculum vitæ d'ici le 27 juillet 2001, en démontrant clairement la façon dont 
vous répondez aux critères susmentionnés et en indiquant votre citoyenneté ainsi que 
le numéro de référence IAN75290NJ31-N, à la Commission de la fonction 
publique du Canada, 3e étage, Immeuble Bellanca, 4914, 50e Rue, 
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A2R1. Télécopieur : (867) 669- 
2448. InfoTel : 1-800-645-5605. ATME : 1-800-532-9397. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumnettent leur candidature; nous ne commu- 
niquerons qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera 
accordée aux citoyennes et aux dtoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is 
also available in English. 

Canadä 

Jeux de la Francophonie 

Seulement deux athlètes 
francophones hors Québec au 

sein de l’équipe Canada 
Ottawa (APF) : Seu- 

lement deux francopho- 
nes de l’extérieur du Qué- 
bec sont au nombre des 
183 athlètes qui défen- 
dront les couleurs du Ca- 
nada lors des Jeux de la 
Francophonie. 

Isabelle Gervais au 
400 m haies et Stéphane 
Gamache en marathon, 
tous deux d'Ottawa, ont 

réussi à atteindre les stan- 
dards et tenteront mainte- 
nant de monter sur le po- 
dium. Tous deux en sont à 
leur première compétition 
sur la scène internationale. 

Stéphane Gamache est 
né à Dubreuilville en On- 
tario et a vécu un peu par- 
tout dans le nord de la 
province, notamment à 
Wawa et à Saint-Sainte- 
Marie. Il affrontera une 
cinquantaine de comp- 
étiteurs et s’attend à une 
course assez relevée. Son 

meilleur temps est de 
2 h 23. Il croit que le ga- 
gnantremportera le mara- 

thon en 2 h 17. Son objec- 
tif : terminer parmi les 10 
premiers. 

Les Jeux de la Franco- 
phonie ne sont qu’une 
étape d’une longue mar- 
che dans la vie de 
Stéphane Gamache. Il vise 
ensuite les Jeux du Com- 
monwealth l’an prochain, 
les Jeux panaméricains 

Commission scolaire francophone de division, 

c.p. 1980, 5016-48ième rue, 

Yellowknife, NT, X1A 2P5 

Tél: 867-873-6555, Télécopieur: 867-873-5644 

Courriel: coscofdi@internorth.com 

Fonctions: 

Caractère: 

Mandats: 

Exigences: 

OFFRE D'EMPLOIS 
Concierge. Fonctions: Enseignant (e) en 

francisation 
Temps partiel à 0.75 
(six heures par jour). 

Caractère: 

Travail quotidien afin d'assurer la 
propreté des salles de classe et des 

Mandats: 

espaces publics de l'ÉASC. 

Temps partiel à 0.5 
(quatre heures par jour). 

Travailler en classe avec les enfants 

afin d'assurer du temps à la 
direction, du temps de 
préparation pour les enseignants(es) 

- Posséder une bonne connaissance 
des différentes méthodes de 
nettoyage et de l'utilisation des 
équipements appropriés. 
- Maîtrise du français parlé. 
- Sens de l'organisation et 
autonomie. 

Exigences: 

et permettre l'enseignement de 
l'anglais en 4‘année. 

-Posséder un diplome en 
enseignement. 
-Maîtrise du français parlé et écrit. 
-Sens de l'organisation et 
autonomie. 

Conditions de travail: 
Salaire selon expérience. 
-Entrée en fonction en août 2001. 

Conditions de travail: 

-Salaire selon la convention 
Entrée en fonction en août 2001. 

Dépôt des offres de services: 

Les offres de services doivent parvenir à Terrence 
Bradley, directeur général de la Commission scolaire 
francophone de division, à l’adresse ci-dessus mentionnée 
avant vendredi le 27 juillet 2001 16:00 p.m. 

dans deux ans et, bien sûr, 
les Jeux olympiques à 
Athènes en 2004. 

Il sait que le temps joue 
pour lui. «Je suis très 
jeune pour courir le mara- 
thon. On atteint notre plus 
haut niveau vers l’âge de 
30 ans. » 

Isabelle Gervais sou- 
haïte faire la finale des 
Jeux de la Francophonie. 
« La compétition va être 
assez forte » juge-t-elle. 
Son temps tourne actuel- 
lement autour de 57 se- 
condes. Elle doit descen- 
dre sous la barre des 56 
secondes pour participer 
à la finale. Ce sera diffi- 
cile pour l’athlète âgé de 
23 ans. Son idole, la Ma- 
rocaine Nezha Bidouane, 

une des meilleures au 
monde dans cette spécia- 
lité, court le 400 m haies 

en 53 secondes. Et elle 
sera à Ottawa. Isabelle 
Gervais a cependant un 
avantage : elle connaît la 
piste Terry Fox comme le 
fond de sa poche, puisque 
c’est là où elle s’entraîne 
à tous les jours. 

Équipe Nouveau- 
Brunswick 

Si les francophones de 
l’extérieur du Québecsont 
quasi invisibles au sein de 
l’équipe canadienne, ils 
sont en revanche très pré- 
sents au sein de l’équipe 
du Nouveau-Brunswick, 

puisque 13 des 22 athlètes 

sélectionnés sont franco- 
phones. 

C’est particulièrement 
vraïen judo, alors que 5 
des 6 judokas qui seront à 
Ottawa sont originaires de 
la région du Madawaska. 
Onremarque tout d’abord 
la présence de trois frères, 
ce qui n’est pas banal dans 
une compétition interna- 
tionale. Il s’agit de Bruno, 
Dino et Marco Volpé 
d’Edmundston. Luc 
Plourde de Saint-Basile et 
Parise Collin de Saint-Hi- 
laire seront aussi de la 
compétition. 

En athlétisme, le plus 
connu est sans doute Joël 
Bourgeois de Grand Di- 
gue, qui courra dans les 
disciplines du 3000 m 
steeple et du 1500 m. 
Amy Caissie de Shédiac 
dans le 800 m et Jocelyn 
Ruest d’Edmundston dans 
le 20 km marche sont les 
autres Acadiens. 

En boxe, l’ Acadie sera 

représentée par Nicolas 
Esnault de Eel River 
Crossing, un petit village 
du nord du Nouveau- 
Brunswick. 

Finalement en volley- 
ball de plage, quatre équi- 
pes représenteront la pro- 
vince et la moitié des com- 
pétiteurs sont Acadiens. 
Il s’agit de Sophie 
Melanson de Shédiac, Ri- 

chard Basque et Christian 
Vienneau de Moncton de 
même que de Cory 
Akerley de Fredericton. 

L'équipe canadienne logera 
dans un collège et dormira 
dans des salles de classe! 

Ottawa (APF) : Les 
600athlètes, artistes et ac- 
compagnateurs de 
l’équipe canadienne qui 
participeront aux Jeux de 
la Francophonie logeront 
tous dans un collège et 
dormiront dans des salles 
de classe! 

Le village des athlètes 
a ceci de particulier qu’il 
est réparti sur deux sites, 
l’un sur le campus de 
l’Université d'Ottawa, 
l’autre dans deux collèges 
du côté québécois de la 
rivière des Outaouais, en 
bordure du Parc de la Ga- 
tineau. Sur les 3 000 par- 
ticipants, 2000 logeront 
sur le campus d'Ottawa, 
les autres à Hull. 

Une visite des lieux 
organisée pour la presse a 
permis de constater au 
moins une }chose : per- 
sonne ne va traîner dans 
les chambres, sauf pour 

dormir! Il n’y a rien d’ex- 
cessif dans l’aménage- 
ment. On a tout simple- 
ment vidé les bureaux des 
professeurs et les salles de 
classe. Un coup de pin- 
ceau, un tapis etletourest 
joué. Un lit simple, une 
petite table voilà pour l’es- 
sentiel la chambre de l’en- 
traîneur et des accompa- 
gnateurs. Quelques lits 
superposés pour les athlè- 
tes, une table, et bonne 
nuit ! 

Même si les athlètes 
canadiens ne logent pas 
au Hilton, ils ne seront pas 
pour autant confinés dans 
de petits espaces. Le col- 
lège est vaste. Salle 
Internet, salle de muscu- 

lation, salles d’entraîne- 
ment, salles de répétition 
pour les artistes, salle de 
rencontre, cafétéria, es- 
pace vert à profusion et 
sécurité omniprésente. 



Julie Plourde 
Les «douze salopards», ces 

polluants organiques rémanents 
(POR) que la communauté in- 
ternationale a pointé du doigten 
mai dernier lors de la signature 
de la Convention de Stockholm, 

sont bien connus des chercheurs 
canadiens. Ce qui l’est moins, 
c’est la découverte de nouvelles 
substances chimiques et la re- 
crudescence de métaux lourds 
dans les organismes vivants du 
Grand Nord canadien. Le Pro- 
gramme de lutte contre les 
contaminants dans le Nord 
(PLCN) change son fusil 
d’épaule et se penche sur de 
nouveaux paramètres jus- 
qu’alors méconnus. 

Le brochet, la truite de lac et 

le barbot du Grand lac des Es- 
claves et de la rivière des Escla- 
ves sont sous haute surveillance 
depuis avril 1999. « Le mercure 
est une substance préoccupante 
au Nord », explique Carole 
Mills, gestionnaire à la Divi- 

sion des contaminants, au mi- 

nistère des Affaires indiennes 
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Polluants organiques rémanents 

De nouveaux intrus 
Les POR ne sont plus les seuls à avoir élu résidence dans le Grand Nord. La présence de mercure est en hausse 

et de nouveaux contaminants en font leur lieu de prédilection. 

et du Nord Canadien. « Il est 

naturellement en forte concen- 

tration dans les lacs. Mais nous 

avons constaté une augmenta- 
tion du mercure en provenance 
de l’atmosphère. » Cette étude 
du PLON, dirigée par Marlene 
Evans, de l’Institut de recher- 

che nationale des eaux (Envi- 

ronnement Canada), vise à dé- 
terminer les tendances des POR 
et des métaux lourds chez ces 

espèces aquatiques. 
Selon la spécialiste d’Envi- 

ronnement Canada, le Grand 
lac des Esclaves et la rivière des 

Esclaves ont une importance 
stratégique. La rivière, qui se 
jette dans le lac, prend sa source 
dans la rivière Athabasca, qui 

coule en Alberta. Les industries 
de sables bitumineux, les mou- 

lins à papier et les agriculteurs 
en aval du cours d’eau déver- 
sent plusieurs polluants qui sui- 
vent le courant jusqu’au Nord. 
« Nous observonsles variations 
de contaminants à deux points 
stratégiques, soit Lutsel’ Ke et 
Fort Resolution », indique 

Prix d'excellence de l’APF : 

Le Madawaska est le journal de 
l’année 2000 

Ottawa (APF) : Les jour- 
naux Le  Madawaska 
d’Edmundston au Nouveau- 
Brunswick etL'Aurore boréale 
de Whitehorse au Yukon se 
sont distingués lors de la re- 
mise annuelle des Prix d’ex- 
cellence de l’Association de la 
presse francophone, qui avait 
lieu à Windsor en Ontario. 

Le Madawaska a raflé 4 des 
13 prix disponibles en plus d’un 
Prix d’excellence générale re- 
mis au journal qui s’est le plus 
distingué en 2000. 

L’hebdomadaire brayon a 
remporté les prix décernés pour 
le meilleur site Internet, la 
meilleure première page, la 
meilleure annonce fabriquée 
maison et la meilleure qualité 
graphique des annonces. 

L'’Aurore boréale a fait une 
bonne récolte, repartant avec 
les prix pour la meilleure qua- 
lité de l’éditorial, la meilleure 
qualité du français et la 
meilleure qualité graphique. 

Le journal Le Franco d’Ed- 
monton en Alberta a remporté 
pour sa part les prix remis pour 
l’éditorial de l’année et le 
meilleur reportage. 

Le Prix d’excellence pour 
la meilleure idée promotion- 
nelle a été décerné au journal 
e Rempart de Windsor, hôte 

de la 26°Assemblée générale 
annuelle de l’ Association de la 
presse francophone, qui avait 
lieu du 3 au 8 juillet. 

Le journal La Liberté de 
aint-Boniface, qui remporte 

son lot de prix d’excellence 
année après année, est reparti 

cette fois avec une seule dis- 
tinction. Le journal a gagné le 
Prix d’excellence pour la 
meilleure page. 

L'Aquilon des Territoires 
n’a pas failli à sa réputation, 
en remportant encore une fois 
cette année le prix décerné 
pour la photographie de l’an- 
née. 

Finalement, le journal La 
Voix acadienne a ravi le prix 
remis pour la meilleure série 
d’articles. 

A défaut de remporter des 
Prix d’excellence, certains 

journaux étaient cependant 
plusieurs fois finalistes. C’est 
notamment le cas du journal 
La Liberté, cinq fois finaliste 
pour un prix, de L'Express 
d'Orléans, finaliste à quatre 
reprises, et de L'Express du 
Pacifique, trois fois finaliste. 

Certains finalistes, pour 
chacune des 13 catégories, 
étaient les suivants : les jour- 
naux Le Rempart de Windsor 
et Le Voyageur de Sudbury 
pour l'éditorial de l’année; 
L'Aquilon de Yellowknife et 
Le  Métropolitain de 
Mississauga pour le meilleur 
site Internet; Le Madawaska 
et Le Reflet d’Embrun pour la 
meilleure idée promotion- 
nelle; Le Franco et L'Aurore 
boréale pour la meilleure page; 
Le Franco et L'Express du 
Pacifique pour la meilleure 
série d’articles. à 

Marlene Evans. 
L'évolution des composants 

chimiques est calculée selon des 
bases de données compilées au 
cours des années 1980 et 1990. 

ES 

Le Ca- 
nada, fort 

de ces études 

qui ont mis en 
lumière la pré- 
sence anormale 

d’organochloréset 
d'hydrocarbures aromati- 

ques polycycliques, comme les 
BPC ou le DDT, dans le Grand 
Nord, administre le Programme 

de lutte contre les contaminants 

dans le Nord depuis 1991. La 
surveillance des tendances et la 

communication des résultats de 
recherche aux communautés 

constituent les quelques 100 
projets du programme. 

La recrudescence de métaux 

lourds n’est pas la seule donne 
qui inquiète les spécialistes. « Il 

y a de nouveaux contaminants 
dont nous ne connaissions pas 
l’existence auparavant, comme 
différentes formes de paraf- 
fine », explique Carole Mills. 
« Nous devons maintenant les 
examiner de plus près. » 

Une présence d’autant plus 
marquée que ces contaminants 
sont bannis depuis plusieurs 
années au pays. Utilisés dans 
certains pays aux températures 
tropicales, ils s’évaporent, se 
déplacent dans l’atmosphère et 
se déposent dans les régions arc- 
tiques du globe. La rencontre de 
127 pays en Suède a sonné le 
glas des POR. La Convention 
de Stockholm doit être ratifiée 
par cinquante pays . 

Un bémol 
Certains produits chimiques, 

comme le DDT, présentent des 
avantages pour des pays en voie 
de développement, quin’ontpas 
les moyens d’utiliser des subs- 
tituts qui sont parfois plus chers. 
Le DDT, par exemple, est tou- 

jours répandu sur les terres afri- 
caines car il élimine certains 

insectes porteurs de virus mor- 

tels. « C’est la réalité », exprime 
Carole Mills. « Vous bannissez 
le DDT et des millions d’Afri- 
cains meurent en deux semai- 
nes, ou vous ne le bannissez pas 

et des effets secondaires se font 
sentir par 50 000 personnes au 
pôle Nord. » 

La position du Canada, qui 
est le seul pays jusqu’à mainte- 
nant à avoir signé et ratifié la 
Convention le même jour, est à 
revoir, selon la spécialiste des 
contaminants. « En tant que ri- 
che pays industrialisé, il faut 
que nous aidions les autres pays, 
en soutenant la recherche. » Le 

Canada a déjà enclenché le pro- 
cessus en mars 2000 en créant 
un fonds de 20 millions de dol- 
lars pour aider les pays en voie 
de développement à gérer les 
POR. Carole Mills est confiante. 
« Il y a cinq ans, quand nous 
avons amorcé le mouvement, 
nous pensions avoir besoin de 
10 à 20 années pour que les 
autres pays se rendent compte 

du problème. Tout s’est fait très 
rapidement ». 

OLLULL RetourNez-vous qux 

étules cet automne? 
Avez-vous 

ASIN d'IFHONT 
Vous avez jusqu'au 15 juillet 2001 

pour faire une demande d'aide financière aux 

étudiants pour tous les programmes qui débutent 

entre le 16 août et le 30 septembre 2001. 

Vous désirez plus 
J'INFArMIFION? 

—…— #” 

pates votre — 
demande en HAINE. 

Vous trouvez les formulaires et l'information dans 
le site Web au www.nwtsfa.gov.nt.ca; vous 

pouvez appeler sans frais au 1-800-661-0793 ou 
au (867) 873-7190 (Yellowknife). 

(æe] 
Territoires du 

Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 

? 
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Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Agent principal de l'information 
Ministère de la Santé et des 
Services sociaux Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement est présentement à l'étude: En sus du traitement, 
l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord de 

1 862 $. La vérification du casier judiciaire est une condition 
préalable à cet emploi. 

N° du concours : 49-000279-0003 Date limite : le 20 juillet 2001 

Conseiller principal en matière de 
politiques 
Ministère de la Santé et des 
Services sociaux Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 

l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord de 

1 862 $. 

N° du concours : 49-000315-0003 Date limite : le 20 juillet 2001 

Agent principal des politiques 
Ministère de la Santé et des 
Services sociaux Yellowknife, T. N.-O. 
Le traitement initial est de 33,07 $ l'heure (soit environ 64 705 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 49-000313-0003 Date limite : le 20 juillet 2001 

Conseiller en matière de recrutement et 
de maintien en fonction 
Ministère de la Santé et des 
Services sociaux Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 31,80 $ l'heure (soit environ 62 220 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 49-000314-0003 Date limite : le 20 juillet 2001 

Spécialiste en matière de prestations 
d’assurance-maladie non assurées 
(modification) 
Ministère de la Santé et des 
Services sociaux Inuvik, T. N.-0. 
(Poste à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2002) 
Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 

l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord de 
8 112 $. 
N° du concours : 2001-49-00289-0003 Date limite : le 13 juillet 2001 

Spécialiste en matière de prestations 
d'assurance-maladie non assurées 
(modification) 
Ministère de la Santé et des 
Services sociaux Inuvik, T. N.-0. 
(Poste à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2002) 

Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 
l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord de 
8 112 $. 

N° du concours : 2001-49-00290-0003 Date limite : le 13 juillet 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 

humaines, Division des politiques, de la planification et des 
ressources humaines, Ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 8° étage, 
Centre Square Tower, C.P. 1320, YELLOWKNIFE NT X1A 219. 

Téléphone : (867) 920-8637; télécopieur : (867) 873-0281. 

Avocat 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-O. 
Le traitement annuel est fonction de l'expérience. En sus du 

traitement, l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans 

le Nord de 1 862 $ 
N° du concours : 985BM/01-0003 Date limite : le 3 août 2001 

Coordonnateur de projets 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 28,26 $ l'heure (soit environ 55 107 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 
Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 285JAE/01-0003 Date limite : le 20 juillet 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse sulvante : Services du 
personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des Territoires du 

Nord-Ouest, C.P. 1320, YELLOWKNIFE NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 

873-7616; télécopieur : (867) 873-0436. 

Coordonnateur des measures d'urgence 
Ministère des Affaires municipales 
et communautaires Yellowknife;/F;.N.-0. 
Le traitement initial est de 31,80 $ l'heure (soit environ 62 010 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 01-21-000309-0003 Date limite : le 20 juillet 2001 

Falre parvenir sa candidature à l'adresse sulvante : Section des 

ressources humaines, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 6° 
étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, YELLOWKNIFE 
NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 873-7659; télécopieur : (867) 873- 

0555; courriel : shebert@maca.gov.nt.ca 

Commis-concierge 
Ministère des Transports 
(Poste à durée déterminée de un an) 

Le traitement initial est de 19,27 $ l'heure (soit environ 
40 081,60 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 31-310RB-0003 

Yellowknife, T. N.-0. 

Date limite : le 13 juillet 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse sulvante : Ministère des 

Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2° étage, 
Lahm Ridge Tower, C. P. 1320, YELLOWKNIFE NT X1A 2L9. Téléphone 

(867) 920-6924; télécopieur : (867) 873-0283; courriel 
Rebecca_Blechert@gov.nt.ca 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ ll est Interdit de fumer au travall. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de travail 

des présents postes. 
+ L'employeur préconise un programme 

d'action positive - 
Afin de se prévaloir des avantages accordés 
en vertu du Programme d'action positive les as 
candidat(e)s doivent clairement en établir Temitoires du 
leur admissibilité. Nord-Ouest 

Julie Dlourde 
Elle parle français, 

mais pas dogrib. Avant 
d’apprendre à chasser et 
pêcher, elle a vu Le Caire, 
Sydney et New Delhi. 
Maintenant, quand elle 
lève les yeux, c’est pour 
voirlarégion du lacSnare. 
Depuis près de deux ans, 
Nadine Neemey a délaissé 
le bitume de sa ville na- 
tale, Montréal, pour les 
chemins de terre de 
Wekwekti. Comme un 
poisson dans l’eau, mais à 
contre-courant, elle est 

gestionnaire d’un conseil 
de bande. 

«Cela a pris plusieurs 
mois avant de sentir que 
les gens m’acceptent. Tu 
débarques dans une com- 
munauté, personne ne te 
connaît et tu viens gérer la 
collectivité. Les gens di- 
saient : « Qui es-tu pour 
venir ici ? » C’est le va-et- 
vient des enfants dans les 
maisons qui à eu raison 
des craintes : ils sont de- 
venus le fil conducteur 
entre Nadine et la com- 
munauté située entre le 
Grand lac des Esclaves et 
le Grand lac de l’Ours. « 
Les enfants sont ouverts 
d’une façon que les adul- 
tes ne sont pas. » La ges- 
tionnaire, dont le teint tra- 

hit ses origines nord-afri- 
caines, avait trempé dans 

différents milieux cultu- 
rels au cours de sa vie, 

mais n’avait jamais foulé 
le sol arctique. 

«J'avais quelques con- 
naissances sur les Autoch- 
tones, sur leur histoire ; 

j'ai une bonne amie Mo- 
hawk qui vit à Kanawake, 
près de Montréal. J'avais 
toujours eu envie de voir 
comment ils vivent avec 
la terre. » Mais il s’en est 
fallu de peu pour qu’elle 
observe le désert égyptien 
au lieu de la forêt boréale. 
« Quand on m’a appelé 
pour m'offrir le poste, je 
partais pour l'Egypte. On 
m'a convaincue de venir 
au moins quelques jours 
observer les lieux. Ça a 

CURRIER 
DID SLCSEACSTEE-U AR 

C.P. 1325, Yellowknife, 
NT, X1A 2N9 

ou 
aquilon@internorth.com 

ne francophone gère Wekwekti 

En avant la musique! 
Vous l’avez peut-être déjà vu gratter sa guitare dans certains bars de 

Yellowknife. Mais le refrain qu’elle connaît le mieux est la gestion 

d’une communauté autochtone. 

été le coup de foudre. » 
Depuis, elle en est à son 
troisième contrat. 

Quand la jeune femme 
de 27 ans ne gère pas le 
budget, les programmes 
ou les maisons de la com- 
munauté d’environ 135 
habitants, elle gratte sa 
guitare et participe aux 
« drum dance ». « En 
jouant de la musique, on 
dirait qu’on vient du 
même monde. » Un exu- 
toire qui lui permet égale- 
ment de se retirer de la 
communauté. « Avec le 
travail que je fais, j’ai be- 
soin de prendre du recul. 
Je pars pour de longues 
marches dans le bois avec 
mon chien, et les gens me 
disent : T'es folle! Il y a 
des ours partout ! Alors je 
reste chez moi, je coupe le 
téléphone et je joue de la 
guitare. » 

Celle qui a déjà ensei- 
gné l’anglais à des moi- 
nes en Inde sait que les 
moments présents conser- 
veront des parfums qui 
n’auront rien de l’Asie ou 
de l’Afrique. « J’ai vécu 
des cycles ici, saisons 
après saisons. J’ai trouvé 
ma routine, ce que je 
n’avais jamais dû faire 
avant. Ça m’a donné une 
force d’être ici, seule, re- 

tirée du monde », ajoute 

celle qui dirige dans ses 
fonctions une équipe de 
23 employés. Son esprit 
cartésien a puisé dans la 
terre, dans un monde phy- 
sique. « Vivre dans un 
espace comme ça aussi 
longtemps, aller à la 

chasse, enlever la chair des 
caribous ; c’est autant de 

choses que je vais rete- 
IUT, » 

Celle qui «se sent chez 
elle partout, mais pas vrai- 
ment chezelle nulle part » 
cherche toujours ses raci- 
nes. Son passage à 
Wekwekti ne lui donne 
pas de réponse, mais lui a 
ouvert la porte sur un 
monde qu’elle ne soup- 
çonnait pas, au nord du 
soixantième parallèle. 
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UN DÉF 
POUR L'INDUSTRIE DU TABAG 

Allan Rock, ministre fédéral de la Santé, 

dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac, le 31 mai 2001. 

Beaucoup de fumeuses meurs canadiens ont opté pour les marques 
de cigarettes «légères» | ant à tort que ces cigarettes sont moins 
néfastes pour leur santé.Æes documents internes de l'industrie du tabac 
indiquent que la mise arché de cigarettes «légères» est une 
stratégie pour que les g 4 ontinuent de fumer. 

C’est pourquoi nous! a demandé à l'industrie du tabac de retirer de 
ses marques et paquets igarettes tout élément descriptif qui prête à 
confusion comme «légé douce», «spéciale», «médium». 

Pour plus d'information sur le dustrie du tabac: Santecana imst2001 

1 800 O-Canada 
(1 800 622-6232) 

EE Sa Grade © Téléscripteur/ATME: 1 800 465-7735 
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Le Québec sera très visible aux Jeux de la Francophonie. 

Ottawa (APF) : Le Québec a pris les grands moyens pour devenir l’escale des athlètes, des artistes et du grand public 

pendant toute la durée des Jeux de la Francophonie, 

Le gouvernement qué- 
bécois a rénové un bateau- 
théâtre de 162 pieds de 
long qui était dans un état 
d’abandon avancé, pour 
en faire à nouveau un lieu 

Le 
Teritoires du 

de rencontre. 
Le résultat est impres- 

sionnant. La salle supé- 
rieure a été aménagée pour 
recevoir des expositions 
et pourra accueillir 225 

Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 
L'hon. Jake Ootes, ministre 

personnes. La salle infé- 
rieure, baptisée Club Qué- 

bec, pourra accueillir la 
délégation du Québec et 
ses invités. Le clou est 
cependant la salle de spec- 
tacle de 430 places qui se 
cache sous la coque du 
bateau. Vous avezbien lu, 

une salle de spectacle! Car 
il y aura des spectacles 
pour petits et grands, de 
l’animation musicale et 

même la célébration d’une 
grande messe sur le pont 
supérieur! 

Le bateau-théâtre L’Es- 

cale fait partie de l’his- 
toire de la Ville de Hull et 

a fait les beaux jours du 
théâtre dans les années 70. 

À l’occasion des Jeux, il 

deviendra L'Espace Qué- 
bec et sera amarré à la 

marina de Hull, à un jet de 

pierre du Musée des civi- 

lisations. 
La télévision publique 

Télé-Québec diffusera en 
direct du bateau-théâtre 
un magazine quotidien 
qui mettra l’accent sur 
l’apport du Québec à l’en- 
semble de la francopho- 

nie. Au menu : des repor- 
tages sur des projets spé- 
cialement réalisés dans le 
cadre des Jeux, une entre- 

vue de fond avec une per- 

sonnalité importante du 
milieu culturel, sportif ou 
politique et une perfor- 
mance musicale d’un ar- 
tiste de la francophonie. 

Pendant ce temps, le 
plus grand événement 
sportif et culturel jamais 
organisé par des Franco- 
Ontariens ne sera pas cou- 
vert par la télévision pu- 
blique franco-ontarienne 
TFO, faute d’argent! 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Plan de communication : 

Maximiser l'emploi dans le Nord 

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest invite les 
entrepreneurs qualifiés à présenter des propositions d'un plan de 
communication complet visant à informer des publics spécifiques 

sur l'approche coordonnée à l'échelle du gouvernement pour 
maximiser la participation septentrionale dans tous les secteurs. 
Ce programme s'appelle Maximiser l'emploi dans le Nord. Ce 
nouveau projet stimulant a été identifié comme la priorité de la 
Quatorzième Assemblée législative. 

Vous pouvez vous procurer les paramètres et vous renseigner à 
l'adresse suivante : 

M. Dan Daniels, directeur des politiques et de la planification 
Ministère de l'Education, de la Culture et de la Formation 
3° étage, Lahm Ridge Tower 
C.P. 1320 
Yellowknife NT X1A 2L9 
Téléphone : (867) 920-6221; télécopieur : (867) 873-0155 
Courriel : dan_daniels @ gov.nt.ca 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée au plus tard 

à 16 h, heure locale, le mercredi 25 juillet 2001. 

Veuillez remettre l'original ettrois copies etinscrire sur l'enveloppe 

« Plan de communication du programme Maximiser l'emploi dans 
le Nord » 

Les propositions reçues après la date el l'heure seront refusées 
et retournées à l'expéditeur sans avoir été ouvertes. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition 

la plus basse ou toute offre reçue. 

a APPEL D'OFFRES 
Territoires du Ministère des Transports 

Nord-Ouest  L'hon. Vince Steen. ministre 

Travaux majeurs pour remplacer un 

ponceau sur la route 

Le travail consiste à remplacer le ponceau 

actuel avec un nouveau ponceau SPCSP 

de 2280 mm de diamètre et comprend un 

détour. 
- Km 430,5, Route Mackenzie (route 1), 

T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, 4/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 

surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 

Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) ou 

au surintendant régional, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 86, Fort 
Simpson NT X0E ONO (ou livrées en main propre au 2° étage 
de l'édifice Nahendeh) au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 17 JUILLET 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 3 
juillet 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Shelly Hodges, commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8978 
Tony Plant, agent du projet 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-7344 

Renseignements 

généraux : 

Renseignements 
techniques : 

as 

Territoires du 
Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 

L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Cours de formation 
Programme de gestion des terres 

communautaires 

Le ministère des Affaires muridPaiès ‘et commuUnaltaires du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest invite les 
entrepreneurs à soumettre une proposition pour offrir trois cours 
dans le cadre du programme de gestion des terres 
communautaires : 

Land Claim Awareness, Inuvik, T.N.-O., du 11 au 18septembre 
2001 
Land Administration !, Yellowknife, T. N.-O., du 27 novembre 

au 4 décembre 2001 

Land Administration ll, Hay River, T. N.-O., du 4 au 11 mars 
2002. 

Vous pouvez vous procurer les documents de demandes de 
propositions auprès de Ann Warren Regimbald, commis aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, 5201, 50° Avenue, Bureau 600, 
YELLOWKNIFE NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 

télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
demande de propositions, veuillez inscrire le numéro de référence 
028011. 

Les propositions doivent parvenir à l'adresse susmentionnée au 
plus tard : 

à 15 h, heure locale de Yellowknife 

le lundi 23 juillet 2001. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition 
la plus basse ou toute proposition reçue. 

Agente de développement communautaire pour 
la communauté francophone de Fort Smith et 

coordonnateur(trice) des programmes de 

francisation 

Nb d'heures : 36,5 heures/semaine 

Entrée en fonction : 4 septembre 2001 

Taux horaire : 20 $/heure 

Fonctions : 
- actualiser la programmation culturelle de l'Association des 
francophones de Fort Smith (AFFS); 
- coordination et animation du programme de francisation 3 à 5 
ans; 
- coordination et animation du programme d'activités en 
français après-école; 
- comptabilité de base; 
- travail de secrétariat et bureautique; 

- travail sous l'autorité immédiate du conseil d'administration 
de l’AFFS 

Date de fermeture du concours : 20 juillet 2001 

Soumettre votre curriculum vitea à : 
Association des francophones de Fort Smith 
A/s Madame Marie-Christine Aubrey, présidente 

C.p. 322 
Fort Smith NT XOE OPO 
tél.: (867) 872-2338 téléc. : (867) 872-5710 
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PP TA SOCI TD HABITATION 
Y DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
N° 2001-02 

Surfaces de bureaux, Yellowknife, T.N.-O. 

La Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest fait une 
demande de propositions ce qui suit 

des surfaces de bureaux de 200 m°? 

On peut se procurer les documents de demande de propositions 
après le 10 juillet 2001, à l'adresse suivante : 

Société d'habitation des T.N.-O. 
Bureau de district du Slave Nord, 
9e étage de l'édifice Scotia, 
YELLOWKNIFE NT X1A 2P6 

Téléphone : (867) 873-7795 
Télécopieur : (867) 920-2459 

Les soumissions doivent parvenir au Bureau de district du Slave 
Nord de la Société d'habitation des T.N.-O, au plus tard 

à 15 h, heure locale, le 27 juillet 2001 

La politique d'encouragement aux entreprises du gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest s'applique à la présente demande de 
propositions. 

La Société n'est pas tenue d'accepter la proposition la plus basse ou 
toute proposition reçue, 

Pour demande de renseignements : 
Pat Guinan 
Chef de la gestion immobilière 
Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest 
YELLOWKNIFE, NT 
Téléphone : (867) 920-6563 
Télécopieur : (867) 873-9426 

Commission des accidents du 
travail 

des Territoires du Nord-Ouest et du 
Nunavut 

Prolongation 
DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Services d'externalisation/ 
Services de technologies de l'information 
WCB/CS/RFP201A-009 
Les propositions cachetées pour Services d'externalisation/ 

Services de technologies de l'information doivent nous 
parvenir au plus tard à0: 16 h 30, HEURE LOCALE, le 27 juillet 
2001. 
Prière de mentionner le numéro de référence de la demande de 
propositions dans tous les documents de soumission. 

Les parties intéressées peuvent obtenirles documents d'appelen 
s'adressant àla Commission des accidents du travail au 3e étage, 
Centre Square Mall, Yellowknife, NT 
Veuillez noter que les documents d'appel seront disponibles 
dès 1 20h, le 27 juin 2001 à nos bureaux ou via MERX au sitel: 
http://www.merx.cebra.com 
Téléphone : (867) 920-3888 Sans frais: 1-800-661-0792 
Télécopieur : (867) 873-4596 Sans frais : 1-800-277-3677 
Les soumissions doivent parvenir à : 

Commis à l'administration 
Commission des accidents du travail 
Casier postal 8888 
YELLOWKNIFE NT X1A 2R3 

OÙ peuvent être livrées aux bureaux de la commission, au 3e 
étage du Centre Square Mall, à Yellowknife, NT. 
La commission n’est pas tenue d'accepterlasoumission 

la plus basse ou toute autre soumission reçue. 

873-6603 



Ottawa (APF) : Le ré- 
seau TVA devra accroître 
ses efforts dans le but de 
refléter la réalité des fran- 
cophones en milieu mino- 
ritaire. 

Le Conseil de la radio- 

diffusion et des télécom- 

munications canadiennes 

arenouvelé jusqu’en 2008 
la licence de la télévision 
privée de langue française 
basée à Montréal, non sans 

maintenir trois des condi- 
tions imposées en 1998 
au moment d'approuver 
la distribution du signal à 
l’échelle nationale. 

TVA devra donc conti- 

Julte Plourde 
La pluie agace certains, 

mais certainement pas les 
employés du service de 
gestion des forêts du mi- 
nistère des Ressources, de 

la Faune et du Développe- 
ment économique. Le feu 
n’embrase pas les forêts 
des Territoires du Nord- 
Ouest avec autant de vi- 
gueur que les provinces 
au sud du pays. « Nous 
avons une saison très 
calme », explique David 
Purchase. «Nous n’avons 
eu que 67 incendies cette 
année. » 

Le dernier rapport du 
ministère en date du 8 
juillet indique que de ce 
nombre, 51 ont été maîtri- 

sés, alors que 16 sont tou- 
jours en activité. C’est 
principalement la région 
Slave Sud qui est touchée 
par les brasiers à cette pé- 
riode-ci de la saison. « Si 
nous continuons à avoir 
une température plu- 
vieuse, il ne devrait plus y 
avoir de feux la semaine 
prochaine », ajoute l’offi- 
cier. « Les derniers incen- 
dies datent du début du 
mois de juillet, le dernier 
s’étant déclaré le 4 
juillet. » L'indice de dan- 
ger est bas pour toutes les 
régions des T.N.-O. 

Les principaux foyers 
d’incendie se situent au 
sud-est du Grand lac des 
Esclaves, à l’extérieur des 

aires de passage des cari- 

nuer à diffuser au moins 
six événements spéciaux 
par année reflétant la réa- 
lité francophone hors Qué- 
bec; inclure dans la pro- 

grammation une émission 
hebdomadaire d’une du- 
rée de 30 minutes sur la 
vie francophone hors Qué- 

bec et réinvestir au moins 
43 pour cent de l’excé- 
dent des revenus sur les 
dépenses résultant de l’ex- 
ploitation élargie hors 
Québec, à la bonification 

de la programmation des- 
tinée aux francophones 
hors Québec. 

Le CRTC dit aussi s’at- 

tendre à ce que la station 
élargisse sa couverture des 
nouvelles, afin de mieux 
desservir la population 
francophone de l’extérieur 
du Québec. 

Dans une autre déci- 
sion, le CRTC a approuvé 
le transfert du contrôle de 
TVA à Quebecor Média. 
Quebecor a pris l’engage- 
ment devant le Conseil de 
réserver 10 pour cent d’un 
fonds consacré aux émis- 
sions prioritaires et pour 
la jeunesse, à des créa- 
teurs etentreprises de pro- 
duction de langue fran- 
çaise situés à l’extérieur 

Feux de forêt 

Feux de paille 
Si la grisaille se poursuit au cours des prochains jours, la plupart des foyers d’incendie en 

activité seront choses du passé, selon David Purchase, officier de service territorial. 

bous. La région de Nor- 
man Wells compte égale- 
ment quelques incendies. 
Deux feux sont toujours 
en activité au sud du lac 
Trout, dans la région de 

Fort Simpson. « Tous ces 
feux sont sous sur- 
veillance », souligne Da- 
vid Purchase. 

La situation au pays ne 
présente pas de problème 
majeur pour l’instant. 

C’est principalement la 
Saskatchewan et l’ Alberta 
qui renferment les princi- 
paux foyers d’incendie, 

alors que 70% de la super- 
ficie nationale brûlée à ce 
jour se trouve dans ces 
deux provinces. Les Ter- 
ritoires du Nord-Ouest, 
avec ces 54 939 hectares 
envolés en fumée, ne re- 

présentent qu’une infime 
partie des 362 142 ha dé- 

HORIZONTAL is 
1- Temps 4j la durée 

se. 
2- Revenir surune résolution 

(se). - Agrémerie, déco- 
re. 

3- Appoites ton 
proposition. — 
de pres sur lesquels 
on fonde ses opinions. 

4- Vie de débauche — Ver à 
soie. 

S- Prépostion — Fils d'Isaac. 
— Propre. 

6- Vedette de football. — En 
Flandre, équivalent du 

iäune 

7- Païie d'une visière. — Fri 
décernibre. en s 

8- Certure portée sur le ki- 
OR Dre 
leurs d'un arc-en-ciel 

9- Cherche à surpasser 
— Rivière de Suisse, 

19-Dans le Gard. - Connaira 
par intuition. 

11-Personnel — Étourdirai, 
griserai. 

12-Famille française qui 
compta plusièurs maré- 
chaux — Connassace 
immédiate et intuitive. 

5- Ertreprises avec coura- 
ge - Fleuve d'Afique 

6- Venus au monde. — Rend 
triste. 

7- Sentier de grande ran- 
donnée. - POUSSé. — Fa- 

du Québec. 
Quebecor a aussi pris 

l'engagement de réserver 
20 pour cent du fonds de 
développement de con- 
cepts, de scénarios et de 
contenus interactifs aux 
francophones hors Qué- 
bec. 

Le CRTC «exige » ce- 
pendant que des comités 
indépendant de Quebecor 
évaluent les projets qui 
seront soumis par des en- 
treprises de production et 
«exige » que des produc- 
teurs indépendants en ré- 
gion et hors Québec siè- 
gent sur chacun d’eux. 

cimés jusqu’à maintenant 
au pays. « Nous ne pou- 
vons nous comparer aux 
autres provinces », men- 
tionne l’officier de service 
territorial. « L'indice de 
risque est plus élevé au 
Sud. La population y est 
plus nombreuse et est 
l’une des causes de plu- 
sieurs foyers d’incendie. 
Ici, la plupart des feux sont 
déclenchés par la foudre. » 

ces. 
8- Démonstratf. - Engagert 

un 

g- Coup vert = Possessr 
104 ci pres ecque. 

LT 11- é — Archi 
d'ande. 

L'AQUILON, 13 JUILLET 2001 

Le CRTC renouvelle la licence de TVA 
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Horoscope 
SEMAINE DU 15 AU 21 JUILLET 2001 

ANNIVERSAIRES : 
19 juillet EDGAR DEGAS (Cancer-Chevol) 
20 juillet NATAUE WOOD (Cancer-Tigre) 
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BÉLIER 
La Lune fait que vous êtes dans l'obliga- 
tion de tenir compte de plusieurs choses 
qui concement les autres. Cela vous ap- 
prend beaucoup sur les situations affec- 
lives de votre vie 

TAUREAU 
Vous avez des ambitions nouvelles dans 
le domaine financier. Vous pouvez ari- 
ver à les réaliser Vous ne devez pas 
douter de vous. Vous êtes en mesure de 
tout changer dans votre vie 

GÉMEAUX 
Vous avez besoin de sentir que les au- 
tres tiennent à vous. Cela vous apporte 
du bonheur et de la paix. Vous pouvez 
être capable de mieux vous compren- 
dre vous-même 

CANCER 
La planète Mercure vous apporte de 
grands bonheurs et vous donne l'occa- 
sion de mieux vivre. Vous allez vers des 
choses qui demandent beaucoup de 
subtilité 

LION 
Vous êtes s0r de vous dans tout ce que 
vous entreprenez. Vous pouvez comp- 
ter sur vous-même dans plusieurs do- 
maines. Vous avez une grande force in- 
térieure et présentement, elle est très 
adive 

VIERGE 
Vous allez vers des choses qui vous don- 
nent de grands bonheurs. Vous êtes en 
mesure de mieux vivre et de vous épa- 
nouir pleinement. C'est très sérieux. 

BALANCE 
La plonète Satume vous apporte un 
grand besoin de réalisations sur tous les 
plans. Vous ne devez plus avoir peur. 
Vous êtes conscient de la valeur de vos 
adions. 

SCORPION 
Vous voulez à tout prix que tout soit 
corred. Vous désirez que les choses se 
vivent avec bonheur. Cela doit vous ai- 
der à mieux vous comprendre vous- 
même 

SAGITTAIRE 
Vous avez besoin plus que jamais que 
tout soit corred dans votre vie. Vous al- 

Sagittaire lez vers des situations où vous serez 

2 
Zapricorne choses qui demandent une grande com- 

ë 

S 

très apprécié. Vous êtes capable de ré- 
ussir ce que vous entreprenez. 

CAPRICORNE 
La planète Jupiter vous oblige à être 
très loyal dans tout. Vous allez vers des 

préhension au plan humain. Vous chan- 
gez plusieurs choses dans votre vie. 

VERSEAU 
La planète Neptune fait que vous dési- 
rez plus que jamais que tout soit pacifi- 
que. Vous ne voulez pas perdre votre 
temps dans des choses qui n'apportent 
que des complications. 

POISSONS 
Vous allez vers des situations qui vous 
obligeront à vraiment dire ce que vous 
pensez. Cela est très important pour vous. 
Ne négligez rien et soyez sr de tout ce 
qui peut vous apporter du bonheur. 
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(Heure des Rocheuses) H or ai re Le é I é 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 
câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

EE TMEULE EEE CL CIEL CORILE OS PL CORRE UE ENCORE EE CET OO EN EOE EXOECOE GLE 
Lois et Clark 

Les IVes Jeux de la 
Francophonie 

T\ / Les saisons de 
A lodine/Ma Ciodine aston et |midi / :45 Le TVA 

Lundi 
16 JUIL ARE LE RS ELU ELEC EL EE ELEC CO ECO EE LC ELLE 

élé (Canada: Histoire eux de la [Nouvelles sports /:20 "Ma femme s'appelle 10 Fin de la programmation 
reviens" (Com.,'81) Michel Blanc 

Le Téléjournal/ Le Le Téléjournal/ Le rands reportages Capital [Oiseaux  |Le Journal Journal du 
Point Bulletin national. L Point Bulletin national. actions de l'Ouest |Pacifique 

L'hebdo Crantes & P2A Africalia La 05 Vents et plano 05 Noms de Dieux 
espoirs des témoins culture africaine. Ige 1... R Musique de chambre. 

Ally McBeal Invité(es): |Michel Jasmin Le TVA À bout de 55 Fin de la programmation 
Michel Barrette. | course” (Dra.'85) Eric Roberts, Jon Voight. * 

AUTRE AO LEUREELUOEELE ONE ENT] 

Le Téléjournal/ Le rands rep. || était une [Capital Entrée des [Le Journal Journal du 
Point Bulletin national._ [fois le Bronx / Exodus _ Jactions rtistes que 

10 Journal |:35 Le soir 5 le journal /:15 Envoyé spécial |45 Petites histoires 45 Cha 05 L'hebdo Crantes & 
Luchini, Doc Gyneco, Sophie Thalman, Xavier de Fontenay._|émigrées en Suisse Belge 3 Savourer un aliment espoirs des témoins. 
Records |"Columbo: Tout finit par se savoir" Le TVA uste pour |Tôt ou tard|Le TVA, sports/45Loterle /:55 "François et le chemin du  |25 Fin de la programmation 
(Guinness |(Police,'90) lan Buchanan, Peter Falk rire [solell" (Dra,'72) Judi Bowker, Graham Faulkner. 

Mercredi 
LEEUUTE TEE CEE LUCE CNE ECOLE ONE COOL COLE OUEN CO IE MOULE 

CEE TITRE ER OO Point Bulletin national._|Franco. comment elles en son venues à choisir de vivre de la terre. 

RDI Franco. (sinistrés se racontent. [Point Bulletin national. |[Franco. __jaujourd'hui 1976 Point Bulletin national actions de l'Ouest [Pacifique 

Belge Frabrice Luchini, Doc Gyneco, Sophie Thalman, Xavier de Fontenay. des Guyanes. 

TVA Fleurs, Aux frontières du temps” (Avent,'96) Robert SR TVA, sports/45Loterle /:55 "Ernest le champion" 
hitehead, Susan De Com.'95) Kareem Abdul-Jabbaar, Jim Varne: 

ATOME ZE UE ONEELE UNE EU ELLE COONOE OEIL COLE CE PC EE OEELE CE LOL OO OUEN 
lardins.… |La bicyclett Maison-Blanche éléjour- |Canada: Histoire La eux de la Nouvelles sports /:25 "Les Bijoutiers du clair |10 Fin de la programmation 

inal Guerre de Sept Ans. . [de lune” (Dra,'57) Brigitte Bardot. 

supervirulent 

le bleue 

leux de la [Grands Rep. Bactéries |Le Téléjournal/ Le Le Téléjournal/ Le 
Franco. ss. Point Bulletin national. _|Franco. À Point Bulletin national. e 

nee crèche Mère ne 15 le journal /:15 Chasseurs 
monde pas enfant d'écume 

Beverly Hills David se [Diva Francis Nikita Préférences 
onfie à Ted Michael est offusqué. 

Vendredi 
LERUUIE 17h00 17h30 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30 24h00 24h30 01h00 01h30 

am Tam La bicyclette bleue [Maison-Blanche ‘éléjour- anada: Histoire La eux de la [Nouvelles sports /:25 "Les Bljoutiers du clair |10 Fin de la programmation 
nai Guerre de Sept Ans. __|Franco. __|de lune” (Dra,'57) Brigitte Bardot. 

Le Journal eux de la (Grands Rep. Bactéries |Le Téléjournal/ Le Le Canada Montréal |Le Téléjournal/ Le rands reportages Capital Le Journal Journal du 
RDI (Franco. supervirulents. Point Bulletin national. aujourd'hui 1976 PointBulietin nationaks [Super-bactéries actions de l'Ouest [Pacifique 

TV5 ournal de [Union Libre Invité(es): [Ecrans du |La crèche Mère ne Clip pour [Arts et journal 5 le Journal /:15 Chasseurs :45 Géopolis :05 Reflets Sud Upsa 
France ulien Clerc. ramasse pas enfant QU jautres Belge d'écume P p.[Yimoowin, Wamde. RE per EEE P 

TVA Beverly Hills David se [Diva Francis Le TVA ‘êt ou tard|Le TVA, sports/:45Loterle /:55 "Femme battue” |55 Fin de la programmation 
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xénotransplantation 

Cœur 

de porc 
Un foie de porc, ça vous dirait ? 

Avec les progrès de la médecine, 

peut-être sera-t-il possible de 

déjouer la mort 

avec la xénotransplantation. 
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Et si on parlait 
encore une 

fois..du temps! 
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Julie Plourde/L'Aquilon 

Armés de cuillères, Julia Tate et Paul Tanner accompagnent les 
musiciens lors du tournoi de pétanques à l’occasion de la 

Des boules et commémoration de la prise de la Bastille le 14 juillet. 

du pastis ! 
@ Pages 6et 7 

Recours judiciaire 

En Cour suprême des T.N.-O. 
La Cour fédérale n’a pas compétence pour entendre le recours judiciaire déposé par la FFT, 
alors cette dernière déposera son recours en Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. 

Jeux de la 

Francophonie 
© Pages8et9 
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Karine Massé 
Dans un jugement datant du 4 juillet 

dernier, les trois juges de la Cour d’ap- 
pel fédérale ont accueilli l’appel des 
gouvernements et renversé la décision 
émise par le juge Rouleau quistipulait 
que la Cour fédérale « avait compé- 
tence pour entendre la réclamation 
contre la Couronne ». 

Rappelons que le 8 septembre der- 
nier, en section de première instance 
de la Cour fédérale, le juge Rouleau 
avait déclaré que les défendeurs terri- 
toriaux, soit la commissaire aux lan- 
gues officielles, le commissaire des 
T.N.-O. et le président de l’Assem- 
blée législative des T.N.-O. étaient 
« des entités gouvernementales fédé- 
rales » faisant partie de la Couronne 
fédérale. : 

Ce jugement statuait que la Cour 
fédérale était compétente pour enten- 
dre le recours judiciaire déposé le 25 
janvier 2000 par la FFT, les Éditions 
franco-ténoises/L’Aquilonetquelques 

sb | particuliers, qui préte 

cours en Cour s 

|| Cour d'appel fédérale const 

visant. à assurer la prestation de services 
en français aux Territoires. 

Les gouvernements avaient porté cette 
décision en appel et les trois juges de la 
Cour fédérale d’appel viennent de ren- 
dre une décision en leur faveur. 

Le juge Décary, appuyé par le juge en 
chef de la Cour d’appel fédérale, J. Ri- 
chard, et le juge Létourneau, a conclu 
que les défendeurs territoriaux ne repré- 
sentent pas la Couronne fédérale. « Une 
lecture attentive des articles 17 et 18 de 
la Loi sur la Cour fédérale me mène à 
conclure que le Parlement n’a pas voulu 
que la Cour fédérale ait compétence à 
l’égard du Commissaire des Territoires 
du Nord-Ouest de quelque manière qu’on 
qualifie son statut. » 

En Cour suprême des T.N.-O. 

La Fédération Franco-TéNOise a an- 
noncé son intention de déposer leur re- 

des Territoires 
du Nord-Ouest, « Les trois juges de la 

tuaient une ils ont jugé dans 

suprême des T.N.-O. », a souligné le 
directeur général de la FFT, Daniel 
Lamoureux. 

Dans leur décision, les juges ont 
souligné qu’il «est admis que la Cour 
suprême des Territoires aurait com- 
pétence pour entendre l’affaire dans 
son intégralité, à l’égard des quatre 
co-défendeurs, sielle en était saisie. » 

« Considérant tous les délais en- 
courus (quant à la question de la com- 
pétence de la Cour fédérale), nous 
faisons acte de bonne foi en renonçant 
à faire une demande auprès de la Cour 
suprême du Canada. Nous irons en 
Cour suprême des T.N.-O. car l’im- 
portant, c’est de donner des services 
en français à la population franco- 
ténoise, et ce, le plus rapidement pos- 

. sible », a déclaré Daniel Lamoureux. 
« La compétence de la Cour fédé- 

rale constituait une question impor 
tante, mais il ne faut pas glorifier ces 

vif de nos énergie au débat, soit s 
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-cHOS 
des T.N.-©. 

Julie Dlourde 

Cadets à Pangnirtung 

La communauté de Pangnirtung, située au 
Nunavut, a reçu le 16 juillet dernier la visite de 16 
cadets âgés de 14 à 18 ans. Les escadrons de l'air 
et de terre ont été entraînés par les Forces armées 
canadiennes, au Centre de l’Aventure des Cadets 
du Nord. Provenant d’un peu partout aux T.N.-O 
et au Yukon, ces jeunes ont pratiqué différents 
exercices de leadership et de conditionnement 
physique. Un total de 31 cadets participera cetété 
au programme qui vise, entre autres, à stimuler 
l'intérêt envers les forces armées canadiennes. 

Deux magazines 
s'unissent 

Le magazine qui voyage à travers le Nord, 
Above & Beyond, s’est associé au magazine Yel- 
lowknife Living. Ce partenariat vise à offrir de 
meilleur service de publicité, de presse écrite et 
de services éditoriaux pour la région de Yellow- 
knife, des T.N.-O. et de l'Arctique de l'Ouest. 
Yellowknife Living est un bi-mensuel tiré à 10000 
exemplaires et diffusé dans la région de Yellow- 
knife. Above & Beyond, publié deux fois par mois 
à 20 000 exemplaires, circule à travers tout le 
Nord canadien. 

Exposition sur le canoë 

Le centre du patrimoine septentrional Prince 
de Galles reçoit une exposition itinérante portant 
sur le canoë et ce, jusqu’au 31 décembre. The 
Canoe : À Canadian Cultural Icon explique com- 
ment l’histoire, la culture, la société et l'économie 
sont entrées en relation avec le canoë. L'exposi- 
tion met l’accent sur le savoir-faire autochtone à 
l’origine du canoë, qui a servi de moyen de trans- 
port lors du commerce de la fourrure. Un canoë 
de 14 pieds de long en état de construction donne 
la possibilité au visiteur de voir travail de l'arti- 
san. « Le canoë a joué un rôle important dans la 
vie des Autochtones du Nord et, pour cette rai- 
son, il est un symbole culturel important au Ca- 
nada », a mentionné le ministre de l'Education, 
de la Culture et de la Formation, Jake Ootes. 

Nouvel hôtel 

L'immeuble à logements Fraser Tower est re- 
converti en hôtel. Une entreprise hôtelière 
albertaine ouvre le premier hôtel d'appartements 
à Yellowknife. Le Fraser Tower Suite Hotel, dé- 
tenu par Maclab Hotels & Resorts, comprend 54 
suites disposées en appartements d'une ou de 
deux chambres. L'édifice se situe à deux pas du 
secteur des affaires de Yellowknife, de l'hôtel de 
ville, des bureaux gouvernementaux et des aires 
d'achats. Chaque appartement dispose d'une 
cuisinette, de balcons et est desservi par un ser- 
vice aux chambres. Le bureau chef de Maclab 
Enterprises se situe à Edmonton et possède des 
hôtels dans le parc national de Jasper, en Colom- 
| bie-Britannique et aux États-Unis. | 

Photo:APF 

Jeux de la Francophonie 

C’est parti! 
Ottawa (APF) : Les Jeux de 

la Francophonie sont mainte- 
nant sur les rails jusqu’au 24 
juillet. 

La spectaculaire cérémonie 
d'ouverture a donné le coup 
d’envoi à un événement inou- 
bliable qui mettra en vedette 
des artistes et des athlètes de la 
planète francophone, dont des 
compétiteurs provenant du Nou- 
veau-Brunswick et de l’Onta- 
rio. 

Les athlètes et artistes prove- 
nant des 52 délégations ont dé- 
filé devant 23 000 personnes au 
stade Frank-Clair du Parc Lans- 
downe, en présence de la 
Gouverneure générale Adrienne 
Clarkson, de la ministre du Pa- 
trimoine Sheila Copps, du pre- 
mier ministre du Nouveau- 
Brunswick Bernard Lord et du 
secrétaire général de l’Organi- 
sation internationale de la Fran- 
cophonie, Boutros Ghali. 

Aucun chef d’État des pays 
étrangers n’était présent à la 
cérémonie, pas plus que le pre- 
mier ministre Jean Chrétien, qui 
n’était pas encore revenu de 
Moscou où il s’était rendu pour 
faire la promotion de la candi- 
dature de Toronto pour les Jeux 
olympiques de 2008. 

La ministre du Patrimoine a 
eu droit à des huées nourries 
lorsqu'elle s’est adressée à deux 
reprises en anglais à la foule. 
Ironiquement, la ministre ve- 
nait tout juste de déclarer dans 
son discours, en français cette 

fois, que « la Francophonie est 
bien vivante : ça se voit, ça 
s’entend, ça se sent. » 

La Gouverneure générale 
Adrienne Clarkson a eu plus de 
chance : ses propos en anglais 
ont été accueillis par un léger 
flottement, puis par des applau- 
dissements. Dans son discours, 

elle a rappelé que « le Québec 
est le foyer de la langue et de la 
culture française au Canada », 
tout en soulignant habilement 
la présence francophone par- 
tout au Canada de même que 
«le dynamisme et la passion 
des francophones qui chérissent 
la langue française. » 

Le spectacle d'ouverture, si- 
gné Guy Latraverse, retraçait 
l’histoire de la langue française 
en 17 tableaux. Des débuts de la 
Nouvelle-France à nos jours, 
plus de 500 figurants et une 

. centaine d’artistes ont animé 

deux grandes scènes. 
Une brochette de vedettes de 

la chanson française était de la 
partie, comme Daniel Lavoie, 
France D’Amour, Marie-Jo 
Thério, Roch Voisine, Véronic 

DiCaire et Zachary Richard, 

sans parler des Bruno Pelletier, 
Daniel Bélanger, Daniel Jean, 

Diane Dufresne, Éric Lapointe, 

Isabelle Boulay, Jean-Pierre 

Ferland, Jorane, Loco Locass, 

Luck Mervil, Pierre Lebeau, et 

un groupe de chanteuses et de 
percussionnistes autochtones. 

Zachary Richard, Roch Voi- 

sine et Lina Boudreau ont livré 
une interprétation saisissante de 
la chanson Réveille. Au même 
moment des figurants déguisés 
en soldats anglais, dont certains 
montés sur des chevaux, avan- 

çaient tambour battant en direc- 
tion d’une maison de bois, sym- 

boliquement incendié à la fin de 
la chanson. Un incident a mar- 
qué ce tableau, alors que la 
monture d’un « soldat anglais » 
a glissé sur le plancher, entraî- 
nant avec lui son cavalier. 

L’Acadienne,,,,. Mario:Jo 
Thério a ensuite enchaîné avec 
une interprétation poignante de 
la chanson Mommy Daddy, un 
cruel rappel des ravages de l’as- 
similation chez les jeunes. 

Daniel Lavoie a livré de son 
côté une interprétation émou- 
vante de sa chanson //s s'aiment, 

qui préparait le terrain pour Les 
bombes de Éric Lapointe. Les 
deux jeunes amoureux insou- 
ciants qui dansaient l'instant 
précédent étaient tout à coup 
encerclés par des soldats, pri- 
sonniers d’une guerre qu’ils ne 
comprenaient pas. 

La population embarque 

En ce qui concerne la vente 
des billets, le succès pointe dé- 
finitivement à l'horizon. Le co- 
mité organisateur a même été 
surpris de l’intérêt de la popula- 
tion pour certaines compétitions. 
Tous les billets pour le conte, 
par exemple, sont vendus! Il 
n’en reste presque plus pour la 
danse traditionnelle. On sait déjà 
qu’iln’y aura pasune seule place 
disponible pour la finale du 
volleyball de plage. I n’y a plus 
un seul billet pour les compéti- 
tions de tennis de table. En re- 
vanche, le basketball féminin se 
vend difficilement. 

Les billets pour le soccer et 
l'athlétisme se vendent bien, dit- 

on. Il ne faut cependant pas s’at- 
tendre à ce que les 28 000 sièges 
du stade Frank-Clair, qui ac- 
cueillera la plupart des matchs 
de soccer, soit rempli à pleine 
capäètté Tous les jours, avertit 
Rhéal Leroux, le directeur gé- 
néral du Comité organisateur 
des Jeux de la Francophonie. Il 
faut savoir, dit-il, que le soccer 

professionnel n’attire en 
moyenne que 2 500 spectateurs 
à Montréal. Le stade sera sans 
doute bondé pour la finale. Les 
premiers matchs préliminaires 
à l’Université d'Ottawa ont at- 
tiré en moyenne plus de 500 
spectateurs. 

Les médias se bousculent 

à la porte 

Si le vrai succès des Jeux se 
mesure au nombre de journalis- 
tes qui ont demandé une 
accréditation pour couvrir l’évé- 
nement, autant dire que le résul- 
tat dépasse les prévisions les 
plus optimistes. On espérait au 
départ accueillir 400 membres 
des médias. On a ensuite révisé 
ce nombre à 500, puis à 700. Au 
bout du compte, c’est finale- 
ment plus de 1 300 représen- 
tants des médias locaux, régio- 

naux, nationaux et internatio- 

naux qui ont demandé et obtenu 
une accréditation pour les Jeux 
de la Francophonie! 

Pour vous donner une idée 
de la folie médiatique qui s’est 
emparée de l’événement, il suf- 

fit de savoir que pas moins de 
646 membres des médias 
avaient obtenu une accréditation 
pour la cérémonie d’ouverture, 
alors qu’il n’y avait que 580 
places disponibles poureux dans 
les gradins et la salle de presse. 

Jeux de la 

francophonie : 
Autres 

reportages et 

photos en 
pages 8et9 
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Forum sur la xénotransplantation 

Cœur de porc 
Un foie de porc, ça vous dirait ? Avec les progrès de la médecine, peut-être sera-t-il possible de déjouer la mort avec la xénotransplantation. 

Julie Dlourde 
Santé Canada interroge le 

public : devrait-on lui donner le 
feu vert pour qu’il autorise des 
essais cliniques sur Ja 
xénotransplantation ? Un groupe 
témoin de 23 personnes a donné 
son opinion sur le transfert de 
cellules, de tissus et d’organes 
d’animaux lors du sixième et 
dernier forum pancanadien or- 

Bientôt une scène de la vie quotidienne? 

ganisé par Santé Canada, qui 
s’est tenu les 5 et 6 juillet der- 
nier à Yellowknife. L’ABC de 
cette pratique médicale encore 
non reconnue au Canada a été 
abordé par la délégation com- 
posée de membres de l’Asso- 
ciation canadienne de santé pu- 
blique et de spécialistes en mé- 
decine, éthique, question légale 

Leur faune, le 

(CO AU 

et protection des animaux. 
La pénurie d’organes hu- 

mains et les progrès de la médi- 
cation anti-rejet suscite depuis 
une dizaine d’années un intérêt 
grandissant pour la 
xénotransplantation. Le phéno- 
mène n’est pourtant pas nou- 
veau. Les valves cardiaques et 
l'insuline de porc sont utilisées 
en médecine depuis plusieurs 

années pour traiter des malades. 
Repousser les limites de cette 
pratique-soulève-toutefois des 
questionnements. 

« Certains spécialistes crai- 
gnent le transfert de virus de 
l’animal à l’humain », explique 
le Dr Thérèse Leroux, du Cen- 

tre de recherche en droit public. 
« Ce phénomène s’est déjà vu, 

urs climats, leur Hi leur éc leurs popu 

connaissant 

avec le transfert du virus du 
VIH du singe à l'humain. » Le 
porc, qui se présente comme un 
animal aux avantages substan- 
tiels pour la médecine par sa 
multiplication nombreuse, son 

élevage rapide et peu coûteux, 
est porteur du virus PERV, ou 
rétrovirus endogène du porc. « 
Endogène signifie que le virus 
est dans la cellule », indique 

Thérèse Le- 
roux. « Dé- 
truire le vi- 
rus revient à 
détruire la 
cellule por- 
cine, ce qui 
rend l’opé- 
ration im- 
possible. » 
Comme le 
rappelle la 
chercheuse, 
certaines 
souches 
d’influenza 
à l’origine 
d’épidémies 
survenues 
au cours du 
siècle der- 
nier  pro- 
viennent du 
porc. Dépis- 
ter les virus 
chez l’ani- 
mal peut ré- 
duire les ris- 
ques, encore 
faut-il que 
ces virus 
soient con- 
nus des cher- 

cheurs. 
Cette inquiétude s’est égale- 

ment fait sentir auprès des gens 
qui ont assisté à la consultation 
publique. « Il y a trop de risques 
de maladies pour l’homme », 
raconte Liz Bailey-Hopf, béné- 
vole à l’Association des fem- 
mes autochtones des T.N.-O. 
Celle qui a représenté, avectrois 

Connaissez-vous vraiment les Territoires du Nord-Ouest ? 
ions et leurs modes de vie ? 

tout en vous amusant 

en jouant sur Internet au jeu-questionnaire Grand Nord 

autres personnes, les nations 
autochtones, est catégorique : 
elle ne se prêterait pas à l’exer- 
cice. « Dieu a fait l’être humain 
comme il est. Je crois que nous 
sommes fait pour vivre sur la 
terre et mourir comme nous 
avons été créés. » 

Un point de vue éthique qui 
motive également les groupes 
de défense des animaux. Afin 
de diminuer les risques de rejets 
des organes du porc, l’animal 
pourrait être élevé avec des gè- 
nes humains, ce qui en ferait un 
animal modifié génétiquement. 
Une pratique que le Conseil ca- 
nadien de protection des ani- 
maux surveille de près. « L’en- 
vironnement consacré à l’éle- 
vage doit être éloigné de tout 
contaminant, en évitant toute- 

fois de placer l’animal en qua- 
rantaine. », explique Julie 
Griffin, directrice des lignes di- 
rectrices de la xénotransplan- 

tation du Conseil canadien de 
protection des animaux. « Il ne 
faut pas que les manipulations 
causent des malaises ou de la 
souffrance aux animaux. » 

Le Dr Leroux fait remarquer 
que la question a plusieurs an- 
gles. « Tout n’est pas tout noir 
ou tout blanc. Un transplanteur 
pourrait être enthousiasmé par 
cette innovation, tout comme 

un patient qui, face à ce choix, 
va peut-être décider de tenter sa 
chance. » 

Avec la crise du sang conta- 
miné et la maladie de la vache 
folle en Europe, le public est 

plutôt réfractaire à ce type d’ex- 
périmentation, comme l’indique 
Thérèse Leroux. « Il est encore 
prématuré de dire où l’on se 
situe. Il y a différentes prises de 
position. » Santé Canada pour- 
suit sa récolte d’avis du public 
via son site Internet, à l’adresse 
WWwW.xeno.cpha.ca. 

Nous voulons [] 
savoir ce que [| 
vous en pensez! 
EE = 06 «+ à 

C'est le temps d'agir : rapport sur le système de santé et des services 
sociaux a été publié. Vous pouvez vous en procurer une copie en 
composant le (867) 920-3297 ou en consultant le site Web du ministère 
(www.hlthss.gov.nt.ca). Vous avez jusqu'au ler août 2001 pour faire 
parvenir vos commentaires sur le rapport et ses recommandations. 

Courriel : mark_cleveland@gov.nt.ca 

Formulaire de réponse : www.hlthss.gov.nt.ca 
| æe) Adresse postale : Mark Cleveland, sous-ministre 

as Ü Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Nones Heaïh ohà socialSävices  C.P.1320  YELLOWKNIFE NT XIA 2L9 

Qu'est-ce qui se passe au 

Musée cet été? 

Nouvelles expositions! 
Le canot : une icône culturelle canadienne 

- du Canadian Canoe Museum 

La légende d'Uvajua 
- en provenance de la Kirikmeot Heritage Sociery et de la 
Winnipeg Art Gallery, impressions au pochoir de l'artisre 

Elsie Klengenberg 

Chaussures par ci et par là 
- une collection de chaussures du Nord, de Tsiigehtchic à Baker 

Lake, de Holmon à Fort Providence et même d'aussi loin que du 
Groenland. 

Exposition communautaire par les organisateurs de 
Folks on the Rocks 

+ Essayez nos nouveaux audioguides en anglais et en français 

pour faire la visite du Musée 

+ Venez manger à notre Heritage Café, qui ouvrira vers la fin de 
juillet. 

+ Heures d'ouverure d'été : rous les jours de 10 h 30 à 17 h. 

Pour plus d'information, appeler au 873-7551. 

[ae] 
Éducation, Culture et Formation ÉLUS 
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Une question 
de choix 

La question de la xénotransplantation d'organes 
(article en page 3) semble susciter une certaine con- 
troverse surtout au niveau des risques de transmis- 
sion de maladies entre animaux et êtres humains et 
aussi au niveau de ses conséquences morales. 

Résoudre la question des risques de transmission 
de virus est simple et complexe à la fois. C’est simple 
car il suffit de prendre les précautions médicales qui 
s'imposent. Mais, c'est également complexe car les- 
dites précautions supposent la réalisation de toutun 
tas de recherches préalables et l'implantation d'in- 
frastructures médicales pertinentes. 

Les craintes médicales soulevées s'appuient sur 
uneexpérience récente douloureuse, celle de latrans- 
mission du virus du sida à des milliers de personnes 
lors de transfusion de sang. Malgré tout, cette prati- 
que médicale se poursuit et de nombreux accidentés 
lui doivent la vie. 

La question morale soulevée est tout aussi facile à 
résoudre. Il s’agit de laisser les gens choisir en raison 
de leurs croyances religieuses ou de leur philoso- 
phie. 

Notre société reconnaît les bienfaits et la nécessité 
de procéder à des transfusions sanguines dans le 
cadre d'actes médicaux. Pourtant, il existe des cou- 
rants religieux qui considèrent cette procédure 
comme étantuneinfraction à la volonté divine. C'est 
leur choix. 

Au II° siècle, un courant religieux, l’adamisme, 
prônait la nudité totale en se basant sur le principe 
que Dieu avait créé l'être humain nu et non revêtu 
d’une peau de cochon ou d’un tissu de coton. C'est 
leur choix etje ne le partage que dans des circonstan- 
ces très particulières. 
De toute façon, même si les courants religieux et 

philosophiques canadiens prédominants arrivaient 
à proscrire la xénotransplantation au Canada, il y 
aura toujours un pays, quelque part, où il sera pos- 
sible à une tête de cochon comme moi d'obtenir une 
telle transplantation d’organe. 

Alain Bessette 

LA CHINE ACCEILLERA LES JEUX DE 2008 

Karine Massé/L'Aquilon 

Chacun ses priorités, ce participant du tournoi de pétanque 
affichait un costume bien original. 
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Et si on parlait encore une fois..du temps! 

Genevtève Harvey 
Venant du Québec, je suis 

portée à parler beaucoup du 
temps. Si vous avez déjà habité 
au Québec et que vous venez 
d’un autre pays, vous avez sans 
doute remarqué la propension 
qu'ont les Québécois à parler 
du temps. 

Vivant ici, dans le Nord, de- 

puis plusieurs années, j’ai re- 
marqué qu'ici aussi, les gens 
ont cette même tendance. Vous 

savez quelle est ma théorie là- 
dessus? Je crois que lorsque le 

temps a une grande personna- 
lité et qu’il provoque les hu- 
meurs, des dangers, qu’il passe 
d’extrèmes à d’autres, le temps 
fait jaser. Exemple : ainsi, les 
îles dans les mers, partout dans 
le monde, sont tellement à la 
merci du temps, qu’on y parle 
sans cesse du temps. Comme la 
mer peut facilement se déchat- 
ner et condamner les îles à de 
longues réclusions, on y parle 
constamment de temps. Dans 
les pays aux températures ex- 
trêmes, comme le Québec, 
comme le Nord, ici, la vie est 
tellement liée au temps qu’il 
fait, que ce dernier demeure un 
sujet de prédilection pour le 
commun des mortels comme 
vous et moi. On ne se fait pas 
prier pour en parler; même qu’on 
en parle probablement trop, mais 
c’est ainsi. Vous remarquerez 
que les endroits où le temps est 
assez égal, on parle peu ou prou 
de chaleur et de froid. Il fait 

Anthrax 

toujours chaud, donc pas de sur- 
prise pour le lendemain. Il fait 
pratiquement toujours soleil. 
Donc, pas de question sur la 
façon de se vêtir pour le lende- 
main. Le même linge fera l’af- 
faire, pourvu qu’il soit 
propre..bien propre. Les gens 
qui vivent dans des lieux pour 
nous paradisiaques ne se ren- 
dent pas compte, eux, que leur 
coin de terre est paradisiaque. 
Comment savoir qu’on est au 
paradis si on compare journée 
de soleil avec journée de soleil? 
Comment savoir que le paradis 
est l’absence totale de neige? 
Pour moi, l’absence de neige à 
longueur d’année ne serait pas 
le paradis, car j’aime bien l’hi- 
ver. Ce que je commence à trou- 
ver ennuyeux, c’est la longueur 
de cet hiver! Que l’hiver dure 
onze mois, pour moi, c’est trop. 

Déjà que six mois, c’est dur à 
prendre. Alors, imaginez une 
année comme celle que nous 

Contrôler l’épidémi 
Brûler ou laisser la carcasse se décomposer ? Voilà la question que se pose les diri- 

geants des parcs des T.N.-O. aux prises avec l’anthrax. 

Julie Dlourde 
L’anthrax frappe encore cette 

année chez la population de bi- 
sons des Territoires du Nord- 
Ouest. Cinquante-six bêtes sont 
mortes au cours des dernières 
semaines dans le parc national 
Wood Buffalo, près de Fort 
Smith et un orignal a probable- 
ment succombé de la même in- 
fection. La persistance des spo- 
res dans le sol sur une longue 
période peut expliquer le retour 
de la maladie, mais la science 

ne donne pas de réponse aux 
spécialistes sur les mesures à 
prendre pour endiguer le fléau. 

« Il y a différentes appro- 
ches, mais quel procédé est le 
meilleur ? » questionne Mike 
Keiser, gestionnaire des servi- 
ces à la clientèle à Parcs Ca- 
nada. Lors de la perte de 170 
bêtes en 1993 au sanctuaire de 
bisons du Mackenzie, les car- 
casses ont été enduites de chaux 
et brûlées. Une mesure que les 
dirigeants du parc Wood Buf- 
falo sont réticents à prendre. « 
C’est difficile de brûler les ani- 
maux dans notre forêt, qui est 
très dense », ajoute Mike Keizer. 
« Et il n’est pas prouvé que le 
brûlage peut réduire la quantité 
de spores. » Le saupoudrage de 
produits chimiques dans les 
parcs nationaux n’est pas non 
plus une alternative envisagée, 
par mesure de protection 
environnementale. L’anthrax, 
qui peut infecter l’humain, de- 
mande des mesures particuliè- 
res de santé publique. C’est ce 
qui peut expliquer l’utilisation 
de la chaux et du brûlage par les 
employés du sanctuaire qui est 

à proximité de Fort Providence. 
Ces divergences de prise de 

position peuvents’expliquerpar 
la réglementation. Pour Parcs 
Canada, qui administre le parc 
national Wood Buffalo, l’an- 

thrax est une maladie qui sur- 
vient couramment et ne de- 
mande pas nécessairement d’in- 
tervention. Le ministère des 
Ressources, de la Faune et du 

Déveleppement- économique, 
qui gère le sanctuaire de bisons 
du Mackenzie, voit les choses 

autrement. «L’anthraxn’estpas 
une maladie naturelle, explique 
Dan Dragon, employé au mi- 
nistère et auteur d’une étude 
doctorale sur l’épidémie d’an- 
thrax de 1993. « Notre mandat 
est de réduire au maximum la 
présence de la contamination. » 

Lors de son étude, Dan Dra- 

gon a remarqué qu’à la suite des 
mesures prises au sanctuaire, 
l’anthrax a pris du recul. « Nous 
n’avons pas eu de cas depuis 
1993, contrairement au parc 
national Wood Buffalo qui voit 
le retour de la maladie. » Mais le 
spécialiste se retient de mettre 
en relation les gestes posés pour 
enrayer la contagion etl’absence 
d’anthrax. « Rien n’indique que 
brûler ou laisser les carcasses 
non traitées peut faire reculer 
l'infection. » 

L'une des inquiétudes soule- 
vées par la contamination des 
bisons à l’anthrax est la propa- 
gation à d’autres cheptels, 
comme les fermes d'élevage de 
bovins en Alberta. « C’est déjà 
arrivé dans les années 1960 », 
relate Dan Dragon. « Les bisons 
infectés peuvent voyager. Mais 

peu d’études sur l'expansion de 
la maladie ont été effectuées 
jusqu’à maintenant. » Mike 
Keïzer, quant à lui, estime que 

les risques sont très faibles, puis- 
que l’animal meurt au bout de 
deux ou trois jours. 

Selon le gestionnaire à la 
clientèle, la présence de l’an- 
thrax est loin d’être aussi mena- 
çante que les cas de fièvre aph- 
teuse ou de vache folle qui ont 
secoués l’Europe au cours de la 
dernière année. « Il faut une 
inhalation des spores pour qu’il 
y ait contamination. Le bison 
estune espèce animale qui aime 
se rouler sur le sol, ce qui sou- 

lève la poussière qui contient 
les spores. Sans ces conditions, 
ça ne s’attrape pas beaucoup. » 
Dan Dragon ne se veut pas aussi 
rassurant car, selon lui, puisque 

les spores restent dans le sol 
durant plusieurs années, la me- 

nace est latente. « C’estune pré- 
sence difficile à gérer, mais ce 
n’est pas impossible. » 

Les dirigeants du parc natio- 
nal Wood Buffalo ont fermé la 
région touchée par l’anthrax, ce 
qui représente une zone de 341 
kilomètres carrés sur un terri- 
toire de 44 807 km?. « C’est la 
meilleure solution. La nature va 
s’occuper des carcasses », indi- 
que Mike Keizer. « Nous sur- 
veillons par hélicoptère tous les 
deux jours la Zone contaminée 
et à tous les quatre jours par 
avion l’ensemble duterritoire. » 

Malgré ces préoccupations 
sanitaires, le parcnational Wood 
Buffalo, qui abrite 2 925 bisons, 
est toujours ouvert au public 
alors que le décompte continue. 

avons. 
Nous avons eu de la neige 

tous les mois, à ce jour, incluant 
juin. Le mois de juillet n’est pas 
fini, et je ne serais pas surprise 
qu'il neige aussi. Nous aurons 
donc eu une année parfaite, soit 

une journée avec neige tous les 
mois. Certains vont me rétor- 
quer que cette année, il ne fait 
pas beau nulle part au Canada. 
Que partout, il fait froid, il pleut 
beaucoup. Je me fous royale- 
ment de partout. Eux, ailleurs, 
ils ont eu l’été en mai, et en juin. 
Que juillet leur fasse défaut, on 

s’en balance. Eux, même s’ils 

ont de la neige, l’hiver ne dure 
pas onze mois. Donc, laissez- 

nous donc nous plaindre à sa- 
tiété. On en a marre du temps 
qu'il fait cet été. Nous sommes 
prêts à endurer le long hiver, 
pourvu que la promesse d’étés 
ensoleillés se tienne. Que les 

étés nous lâchent, il ne reste 
plus grand chose, côté temps, 
pour nous réconcilier avec la 
vie. Les aurores boréales, c’est 

bien beau, mais on voudrait bien 

profiter des longues journées de 
clarté sans être obligés de por- 
ter parka, tuque, mitaines et 

kamiks! J’exagère? A peine. Je 
vous garantis qu'aujourd'hui, 
si vous allez sur le grand lac et 
que vous ne portez pas ce que je 
viens de nommer, vous risquez 

CRTC 
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de vous geler. 
Je n’ai pas eu l’occasion de 

me baigner une seule fois, cette 
année. Quelques personnes ont 
pataugé; d’après certains échos 
que j’ai eus, mais pour ma part, 
pas une seule fois le courage me 
prit d’aller tâter de l’orteil dans 
quelque lac encore froid d’une 
glace à peine calée. Je viens du 
Nord du Québec. Il fut un temps 
où le courage ne me manquait 
pas. Mais je suis de plus en plus 
memére (orthographe voulu), 
disons-le. J'espère tout de même 
que la température va monter 
pour réchauffer les lacs des en- 
virons. Cela est encore possi- 
ble. Ce n’est pas si long que ça 
à réchauffer. Et pour m’encou- 
rager et si Ça peut Vous encoura- 
ger aussi, il me souvient d’un 
été où la longue fin de semaine 
du début de septembre avait vu 
grimer la température de l’air et 
de l’eau et où nous avions passé 
trois jours à barboter dans 
l’eau...chaude pour le Nord et 
même pour le Sud. Donc, cou- 
rage, espérons ces jours plus 
chauds. Après tout, il nous reste 

encore quelques jours d’été à 
vivre. En attendant ce temps 
béni, je dois vous laisser pour 
fermer la fenêtre car si ça conti- 
nue, mes plantes vont 
mourir.….de froid. Ciao! 

genevharvey(@yahoo.com 

Le CRTC vous invite à participer à une audience publique qui débutera le 10 
septembre 2001 à 9h, à l'Administration centrale du CRTC, 1, Prom. du 

Portage, Hull (Qc), afin d'étudier ce qui suit: 1.-2. L'ENSEMBLE DU CANADA. 
GET SAFE! INC. et PAOLO CANCIANI (SDEC) demandent l'autorisation 
d'obtenir une licence afin d'exploiter respectivement un service national de 
télévision spécialisée de catégorie 2 de langue anglaise qui sera appelé Get 
Safe TV et un service national de télévision spécialisée de catégorie 2 à 
caractère ethnique qui sera appelé Inner Peace Television Network (IPTN). 
EXAMEN DES DEMANDES: 74, rue Poplar Plains, Toronto; et 80, ch. 
Carlauren, Woodbridge (Ont.). Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une 

demande, vous pouvez écrire à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) 
K1AON2. Vous pouvez également soumettre votre intervention par fax au (819) 
994-0218 ou par courriel au: procedure@crtc.gc.ca. Vos commentaires doivent 

être reçus par le CRTC au plus tard le 16 août 2001 et DOIVENT inclure la 
preuve qu'une copie a été envoyée au requérant. Pour plus d'information: 1- 
877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: http://www.crtc.gc.ca. Document de 
référence: Avis d'audience publique CRTC 2001-7. 

canadiennes lé Conseil de la radiodiftusion et des Canadian Redio-television and 
télécommunications Telecommunications Commission 

Si les cendres sont trop chaudes au 
toucher, elles le sont d’autant plus 

pour être laissées derrière! 
Si vous apercevez un incendie de forêt, 

composez sans frais le: 

1-800-661-0800 
o 
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Portrait d’un franco-albertain 

C'est cool, grand-papa ! 
Un 14 juillet, Réal a pris d’assaut la place de la Bastille, à Yellowknife. 

Karine Massé 
Cette nuit-là, ils étaient quel- 

ques dizaines à observer le com- 
bat et la poussière soulevée par 
les boules s’entrechoquant aux 
sons du violon de Réal Croteau 
et de l’accordéon de Roger 
Dallaire. 

Fort de ses 59 années d’ex- 
périence, Réal Croteau a mani- 

pulé l’archet de son violon et 
fait danser plusieurs spectateurs 
lors du tournoi de pétanque com- 
mémorant la prise de la Bastille, 

qui se déroulait au bistro bar Le 
Frolic, le 14 juillet dernier. 

Le technicien de piano joue 
du violon depuis l’âge de neuf 
ans, et il en a 68 ! « C’est la 

musique qui me tient jeune », 
souligne celui qui est né à Fort 
Kent, dans le nord-est de l’Al- 

berta d’un père originaire de la 
Beauce et d’une mère acadienne. 

« Mon grand père paternel 
est allé au Klondike pendant 
sept ans pour tenter sa fortune 
vers la fin des années 1800 », 

raconte Réal. « Il a fait beau- 
coup d’argent, mais cela repré- 

sentait bien des dépenses », 
ajoute-t-il, en se remémorant sa 

grand-mère, qui avait « le rêve 
de l’Ouest ». 

Réal a donc vu le jour en 
Alberta avec ses trois frères et 
quatre sœurs. « On disait 4 better 
(les garçons) and 4 worst (les 
filles) », lance à la blague celui 
qui a pris la relève de la ferme 
paternelle. Depuis, il ne cultive 
plus la ferme, mais exerce tou- 
jours son métier, accordeur de 

piano. « Je pensais me retirer, 
mais tant que je ne deviendrai 
pas sourd, je continuerai ! » 

Sa passion pour la musique, 
il la partage avec sa femme, 
Carmen, professeur de piano. 
Pendant 25 ans, le couple a fait 
partie de l’orchestre Les Blés 
D’Orde Saint-Paul, un mélange 
de claquettes et de danses tradi- 
tionnelles. Jusqu’en France, 
Réal et Carmen se sont trémous- 
sés histoire de partager un brin 
de leur culture. 

Tous deux francophones, ils 

ont élevé leurs trois filles en 
français. « Il y a un temps où ce 
n’est pas cool de parler français 
chez les jeunes, mais on a tenu 

notre bout. Il a fallu envoyer 
nos filles dans une école située 

à 12 kilomètres du village, où il 

y avait des cours de français », 
raconte Réal qui alla les recon- 
duire à l’école pendant huit ans. 

« Aujourd’hui, elles voient 
le sacrifice que l’on a fait et nos 
petits-enfants parlent français, 
un bon français », ajoute le fier 
grand papa qui vient de pro- 
duire, à 68 ans, son premier CD 

de musique folklorique, Fasci- 
nation. C’est cool comme di- 
sent ses petits-enfants ! 

A:t-il d’autres rêves à réali- 
ser ? « Pas vraiment, je revivrais 
la vie que j’ai vécue si c’était à 
refaire. Sur la ferme, on a eu de 

la misère les premières années, 
maisje ne regrette rien de cela », 
s’exclamele violoniste qui avait 
pris un cours de technicien en 
piano pour arrondir les fins de 
mois à la ferme. 

Ce qu’il souhaite en quel- 
ques mots : je veux continuer 
d’être en bonne santé, d’avoir 

une bonne retraite dans la musi- 
que ! 

Prêt pour une autre prise de 
la bastille Réal ? 

« Si l’on m'invite, j'y se- 
rail» 

Prise de la 
Photos: Julie Plourde et Karine Massé 

Les Saucisses noires, Dave Nicholson et 

Bogus Zbwb, se sont mérités un voyage à 
Paris en remportant le tournoi de pétanques. 

qe 
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Vire 
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Les misérables ont remporté le 1* prix 
pour leurs costumes. 
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Deux étoiles à L'Héritage 

Cédez à la 

tentation. 
Buvez un grand cru dans une ambiance bien 

française en toute intimité et cédez à l’appel de 

vos papilles gustatives et au charme du restaurant 

l’Héritage, qui s’est mérité deux étoiles 

(sur une possibilité de trois). 
Karine Massé 

Le restaurant français L’Héritage n’en est qu’à ses premiers 
balbutiements, à peine deux ans d’existence, et le voilà l’unique 
établissement des Territoires du Nord-Ouest à recevoir la 
mention deux étoiles, selon le guide Where to eat in Canada 

d’Anne Hardy ! 
Quel est donc le secret du chef Pierre LePage ? « Ça prend 

bien de l’argent, de la recherche et de précieux contacts », avoue 
celui qui possède une collection de légumes miniatures et 
organiques ! « Je les commande en provenance des États-Unis 
trois semaines à l’avance », explique le chef. 

Même la toile mondiale vient à sa rescousse lorsqu'il s’agit 
de trouver de précieux aliments et de remplir les petits ventres 
pour mieux vider les portefeuilles de ses clients ! « Je com- 
mence ma 35° année avec le ventre bien rond », signe Susan, la 

première à avoir apposé sa griffe dans le livre du chef le 20 
octobre 1999. « Je finis ma 53° année avecle portefeuille vide », 
d’ajouter son mari Claude, un Français originaire de Dijon qui 
est tout de même revenu à l’Héritage en signant cette fois : 
«encore plus vieux, encore plus pauvre ! » 

D'ailleurs, le guide Where to eat in Canada, indique : «Il est 

impossible de servir de tels mets au bout du monde sans que cela 
ne coûte un bras et une jambe. C’est ce que fait le chef Pierre ! ». 
Dans le livre d’Anne Hardy, l’Héritage se classe parmi les 57 
restaurants qui, à l’échelle canadienne, ont obtenu deux étoiles. 

Anne Hardy ne s’annonce pas, elle se pointe à l’improviste 
aux restos qui lui sont suggérés par des gens et elle déguste. 

« C’est l’un des rares guides qui traite du Nord. Ici, nous 
sommes trop loin de tout, c’est dur de les convaincre de venir 
jusqu'ici », avoue Pierre qui n’a qu’un seul souhait, obtenir 
trois étoiles l’année prochaine ! 

Il continuera donc d’apprêter le gibier avec ses herbes 
fraîches et ses baies sauvages, tout en se préparant à représenter 
le Canada, à Santa Cruz, Bolivie, où il devra préparer un buffet 
de l’Arctique pour 25 personnes (avis à d’éventuels comman- 
ditaires). 

N'ayez crainte, il ne compte pas disparaître. « Il n’y a qu’au 
Nord que je puisse terminer ma journée de travail à 11 h le soir 
et aller faire de la voile ! », ajoute le chef en souriant. 

7 
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Jeux de la Francop 

Le Burundi entre en scène 

éme, 

Photo : APF 

La culture n’est pas le parent pauvre aux 
Jeux de la Francophonie 

Ottawa (APF) : S’il y 
a une particularité unique 
aux Jeux de la Franco- 
phonie, c’est bien le volet 
culturel. C’est ce qui les 
distingue des autres 
grands événements spor- 
tifs sur la planète. Mais 
comment évaluer la « per- 
formance » des artistes? ‘ 
Qui mérite une médaille 

d’or, une médaille d’ar- 

gent ou une médaille de 
bronze? 

« Le sport, c’est objec- 
tif. Il y a un chronomètre, 
on sait à quelle vitesse 
l’athlète court. En culture, 

c’esttellement subjectif » 
reconnaît Geneviève Bar- 
rière, qui est la responsa- 
ble du secteur culturel aux 
Jeux de la Francophonie. 

Il y aura doncdes critè- 
res pour juger de la qua- 
lité. Qu’on se rassure : les 
concours seront à la hau- 
teur des attentes. Pour- 
quoi? Parce qu’un jury 
culturel a fait la tournée 

des pays qui souhaitaient 
participer aux compéti- 
tions culturelles, a évalué 

les artistes et a validé leur 
travail avant même la te- 

nue des Jeux. 
Pas moins de 173 créa- 

teurs et artistes issus de 43 
États et gouvernements de 
la Francophonie ont été 
sélectionnés entre octobre 
2000 et avril 2001. On 
compte 18 concurrents 
pour la chanson, le conte 
et la danse traditionnelle, 

33 pour la peinture, 27 
pour la sculpture, 25 pour 
la photographie et 17 pour 
la littérature et les arts de 
la rue. 

Si les artistes sont tous 
de haut calibre, comment 

alors déterminer les vain- 
queurs? « C’est la parti- 
cularité des Jeux. Il faut 
des gagnants. Il va y avoir 
des critères spécifiques 
auxquels les artistes de- 
vront répondre pour se 
voir attribuer une mé- 

daille. Mais c’est diffé- 
rent du sport, parce que la 
personne qui arrive en 7° 
position peut demeurer un 
excellent artiste dans son 
genre et peut avoir un suc- 
cès fou sur scène. » 

Geneviève Barrière tra- 
vaille depuis 3 ans au sein 
de l’organisation des Jeux 
de la Francophonie. Elle 
était même une des pre- 
mières sur la ligne de dé- 
part. Au début, tout allait 
bien et elle pouvait ven- 
dre sa salade sans trop 
d’opposition. Mais avec 
le temps, le sport a pris de 
plus en plus de place. « Il 
fallait toujours défendre 
la culture »raconte-t-elle. 
Un combat qui n’a fait 
aucune victime puisque de 
son propre aveu, les orga- 
nisateurs des Jeux ont fi- 
nalement fait une grande 
place à la culture, même 
dans leur stratégie média- 
tique. 

Les artistes prennent 

cette compétition au sé- 
rieux, assure Mme Bar- 

rière. Surtout ceux des arts 
de la scène, qui sont habi- 
tués aux concours de chan- 
son et de danse. C’est un 
peu différent pour les ar- 
tistes en arts visuels, qui 
ne participent que rare- 
ment à des concours. Cer- 
taines œuvres sont inéga- 
les mais dans l’ensemble, 
Geneviève Barrière donne 
en général une bonne note 
aux peintres, photogra- 
phes et sculpteurs. « Juste 
le fait de pouvoir exposer 
leurs œuvres au Musée des 
beaux-arts, pour les artis- 
tes, c’est une façon de se 
faire voir. Qu'il y ait une 
médaille ou non. » 

Les artistes des arts de 
la rue vivent une situation 
particulière. C’est la pre- 
mière fois que les specta- 
cles de rue seront en 
épreuve de démonstration 
aux Jeux de la Francopho- 
nie. Il n’y a qu’un seul 

concours important au 
monde et il se déroule au 
Japon. Ceux qui partici- 
pent à la compétition ja- 
ponaise reçoivent « des 
prix extraordinaires » dit 
Geneviève Barrière. 

« C’est la discipline où 
on a un petit plus de tra- 
vail à faire pour leur ex- 
pliquer qu’il y a un con- 
cours et qu’il va y avoir 
des médailles. » Difficile 
en effet d’expliquer à ces 
saltimbanques comment il 
est possible de juger celui 
qui danse dans la rue, par 
rapport à celui qui y fait 
du théâtre. Tous les juges 
seront de calibre interna- 
tional et proviendront 
d’une vingtaine de pays. 
Pour les arts de la rue par 
exemple, un des membres 

du jury estrattaché au Cir- 
que du soleil. 

Si le directeur général 
du comité organisateur des 
Jeux de la Francophonie 
ne cache pas sa surprise 

face à l’engouement du 
public pour la compéti- 
tion des conteurs, il en est 

autrement pour Gene- 
viève Barrière : « Je ne 
suis pas surprise. J'étais 
persuadée dès le départ 
que mes salles seraient 
trop petites, surtout celle 
pour la danse. » Elle n’a 
pas manqué de taquiner 
tous les sportifs de son 
entourage lorsque la fi- 
nale du conte est devenue 
la première compétition à 
afficher complet à la billet- 
terie, bien avant n’importe 
quelle compétition spor- 
tive : « C’est très amusant 
à annoncer! » dit-il fière- 
ment. 

Si jamais la délégation 
canadienne remporte da- 
vantage de médailles dans 
le volet des arts et de la 
culture que dans le volet 
des activités sportives, 
vous pouvez parier que 
Geneviève Barrière va en 
rire un bon coup. 
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Festival Folk on the Rocks 

C'est lancé ! 
Beau temps, mauvais temps, le plus gros festival de musique des T.N.-O. 

promet d’en mettre plein la vue 
Julie Dlourde 

Jeudi après-midi, 20 juillet, l’aéroport de Yellowknife est sous la cohue. Comme à l’heure de pointe, la foule 
circule, empressée, à la différence près qu’elle est suivie d’énormes caisses remplies de fils, guitares, violons 

ou accordéons. Près de 100 artistes convergent vers la capitale des T-N.-O. pour la 21° édition de Folk on the 
Rocks, qui se tient du 20 au 22 juillet. 

Certains arrivent d’aussi loin que New York ou la Californie, mais la plupart provient des quatre coins du 
Pays pour cet événement qui a accueilli l’an dernier près de 3000 personnes. Une nouveauté cette année, le 
concours Battle of the Band. « Des jeunes de 13 à 18 ans vont se produire sur le site jeudi soir et les gagnants 
auront une demi-heure pour livrer une performance sur la scène Beer Garden, explique Tawanis Testart, 
assistante directrice. « Ils vont aussi rencontrer les artistes invités. » 

Les organisateurs du festival vont également profiter de l’événement pour souligner le travail de 21 
bénévoles, à l’occasion de l’Année internationales des volontaires. Une équipe qui œuvre au bon déroulement 
de Folk on the Rocks depuis ses tous débuts en 1980. 

De côté musical, le tapis rouge a été déroulé pour les grosses pointures de la musique canadienne et du Nord. 
Des noms tels Gord Downie, chanteur du groupe canadien Tragically Hip et Sue Medley, une chanteuse de la 
Colombie-Britannique qui verse dans la pop country et qui a déjà partagé la scène avec John C. Mellencamp 
et Bob Dylan, font partie de la programmation éclectique du festival. Les francophones seront de la partie 
samedi soir pour la venue du groupe franco-ontarien Deux Saisons. Ken Whiteley, Krazy House, Paul Reddick 
andthe Sidemen, GRRRLS with Guitars… Autant de groupes et d’artistes qui plongent dans le rock, blues ou 
folk. 

Le Nord sera à l'honneur avec la chanteuse de gorge Tania Gillis, de Cambridge Bay, qui délaisse les studios 
de New Yorkoù elle enregistre un albumavecla chanteuse islandaise Bjôrk pour venirse joindre à l’événement. 
Elle sera accompagnée de Melody Kuneluk.Deuxautres femmes de Kugluktuk, Eviket Ayalik, vont également 

faire vibrer leurs gorges. Les drummers de Dettah et les danseuses traditionnelles du Mackenzie Delta 
Drummers and Dancers vont se relayer pour l’ouverture et la fermeture du festival. Plusieurs artistes locaux, 
tels Delta Flood, d’Inuvik, The Northern Ramblers, d’Iqaluit, Iroc Fullsong, Big Ethyl, Pat Braden, Liquid | 
Eyez, et le Northern Band, de Yellowknife sont attendus. Lew Delaney, du haut de ses 75 ans, fera swingues 
son accordéon. Le NWT Pipe] Band sera de passage sur le site avec ses rythmes écossais, 
IE une e programmation pour les ii En espérant ( du 1 vent cn les nets 

ZT Commission des Accidents du travail 

des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 

OFFRE D'EMPLOIS 

TITRE DU POSTE : Adjoint aux pensions, Yellowknife 

SALAIRE : En révision 

ALLOCATION NORDIQUE : 1 862 $ par année 

NUMÉRO DU CONCOURS : #SR01/12 

DATE LIMITE : 27 juillet 2001 

Vous devez identifier clairement votre éligibilité sous le 
Programme d'action positive. 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae : 

Service des ressources humaines 
Commission des accidents du travail, 

C.P. 8888, CST-3 
Yellowknife, NT, X1A 2R3 

Tél. : 1-800-661-0792 Téléc 

Courriel : HR@wcb.nt.ca 
: (867) 873-4596 

L'employeur préconise un programme d'action positive. || est 

interdit de fumer au travail. 

V9 4 Commission des Accidents du travail 

des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 

OFFRE D'EMPLOIS 

TITRE DU POSTE : Spécialiste de la paye, Yellowknife 

SALAIRE : De 45 491 $ à 51 576 par année 

ALLOCATION NORDIQUE : 1 862 $ par année 

NUMÉRO DU CONCOURS : #SR01/14 

DATE LIMITE : 27 juillet 2001 

Vous devez identifier clairement votre éligibilité sous le 

Programme d'action positive. 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae : 

Service des ressources humaines 
Commission des accidents du travail, 
C.P. 8888, CST-3 
Yellowknife, NT, X1A 2R3 
Tél. : 1-800-661-0792 Téléc. : (867) 873-4596. 
Courriel : HR@ wcb.nt.ca 

L'employeur préconise un programme d'action positive. Il est 
interdit de fumer au travail. 

a APPEL D'OFFRES 
Teritolres du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L’hon,. Vince Steen, ministre 

Service d'une station de radio d'aéroport 

communautaire (CARS) 

Contrat de trois ans 
- Lutsel'ke, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au surintendant, 

Région du Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital 
Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main 
propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 1" AOÛT 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 
d'offres à l'adresse susmentionnées à partir du 16 juillet 
2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet. La 
garantie a été exclue pour le présent projet seulement. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Doontunemenis Diana Field, agente des finances . 
généraux : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (67) 872-2007 
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( APPEL D'OFFRES 
Temitoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Remplacement de ponceaux majeurs sur 

la route (2001) 

Le travail consiste à remplacer des 
ponceaux actuels avec de nouveaux 

ponceaux; il s'agit d'un ponceau de 1 800 
mm, au km 515,3, et d'un ponceau de 

1 500, au km 523,9. Le travail comprend 

les détours. 

- Route Mackenzie (route 1), T.N.-O., 

km 515,3 et km 523,9 - 
Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 
surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 

Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) ou 
au surintendant régional, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 86, Fort 

Simpson NT XO0E ONO (ou livrées en main propre au 2° étage 

de l'édifice Nahendeh) au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 30 JUILLET 2001. 

Les entrepreneurs peuventse procurer les documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 16 

juillet 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Shelly Hodges, commis aux contrats 
généraux : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 920-8978 

Renseignements Tony Plant, agent de projet 

techniques : Section des structures, Voirie 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-7344 

Agente de développement communautaire pour 
la communauté francophone de Fort Smith et 

coordonnateur(trice) des programmes de 

francisation 

Nb d'heures : 3%,5 heures/semaine 

Entrée en fonction : 4 septembre 2001 

‘Taux horaire : 20 $/ heure 

Fonctions : 
- actualiser la programmation culturelle de l'Association des 
francophones de Fort Smith (AFFS); 
- coordination et animation du programme de francisation 3 à 5 
ans; 
- coordination et animation du programmed’'activités en 

français après-école; 
- comptabilité de base; 
- travail de secrétariat et bureautique; 
- travail sous l'autorité immédiate du conseil d'administration 

de l'AFFS 

20 juillet 2001 Date de fermeture du concours : 

Soumettre votre curriculum vitea à : 
Association des francophones de Fort Smith 
A/s Madame Marie-Christine Aubrey, présidente 
C.p.322 
Fort Smith NT XOE OPO 
tél.: (867) 872-2338 téléc. : (867) 872-5710 

Detites annonces 
Bateau à vendre 

Daniel au 920-7410 

Appels d'offres 
Offre d'emploi 

(æ APPEL D'OFFRES 
Territoires di 
emNord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Production d'un granulat 

Concasser et entasser 40 000 m° 

- Route 6, km 72,7 T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 
Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre, ou 

au commis aux contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des 

Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

C.P.158, Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre 

au 2° étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) au 

plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 1°* AOÛT 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents d'appel 
d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 16 

juillet 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Diana Field, agente des finances 
généraux : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 874-5010 

Renseignements Gilles Roy 
techniques : Technicien spécialiste d'entretien 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5019 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 

avant soumissions à 13 h 30, le 23 juillet 2001, à Hay River. 

(. à APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Travaux publics et Services 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Rénovation de logements 

5° étage de la Northern United Place, 

Collège Aurora, Yellowknife, T.N.-O. 
Le travail comporte des rénovations 

majeures, dont des travaux mécaniques et 
électriques 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, Ministère des Travaux publics et des Services, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, 
Yellowknife NT X1A 2L9 (ou livrées en main propre au 

bureau de la région du Slave Nord, 5013, 44° Rue) au plus 

tard : 

À 15 H, HEURE LOCALE, LE 30 JUILLET 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents à 
l'adresse susmentionnée à partir du 16 juillet 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions doivent 

être présentées sur les formules prévues à cet effet. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Linda Balkwill, commis aux contrats 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-7662 
Kayhan Nadji, agent principal de projet 
Gouvemnement des T.N.-O. 
Tél. : (867) 920-6331 
ou 
Wayne Guy 
Guy Architects 
Téléphone : (867) 873-3266 

Renseignements : 
généraux : 

Renseignements 
techniques : 

Chaloupe Crestliner 16 pieds (tout équipée) avec moteur 25 forces, 4 temps. 

Prix demandé : 13 000 $ ou la meilleure offre. 

[ae] 
Territoires du 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon, Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Cours de formation 
Programme de gestion des terres 

communautaires 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest invite les 
entrepreneurs à soumettre une proposition pour offrir trois cours 
dans le cadre du programme de gestion des terres 

communautaires : 

+ LandClaimAwareness, Inuvik, T.N.-O., du 11 au 18septembre 

2001 
+ Land Administration |, Yellowknife, T. N.-O., du 27 novembre 

au 4 décembre 2001 

+ Land Administration Il, Hay River, T. N.-O., du 4 au 11 mars 
2002. 

Vous pouvez vous procurer les documents de demandes de 
propositions auprès de Ann Warren Regimbald, commis aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, 5201, 50° Avenue, Bureau 600, 
YELLOWKNIFE NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 

_ télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
demande de propositions, veuillez inscrire le numéro de référence 

028011. 

Les propositions doivent parvenir à l'adresse susmentionnée au 
plus tard : 

à 15 h, heure locale de Yellowknife 

le lundi 23 juillet 2001. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition 

la plus basse ou toute proposition reçue. 

(ee APPEL D'OFFRES 
Territoires Er Ë 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Fourniture et installation de postes 

émetteurs-récepteurs mobiles à très 
haute fréquence 

Fourniture et installation de postes 

émetteurs-récepteurs mobiles à très 

haute fréquence (120). Les postes doivent 

être installés dans de l'équipement mobile 

et dans différents camps de base de la 

voirie pour l'entretien des routes. 

Fourniture et installation d'une nouvelle 

antenne de base à Fort Smith 

- Hay River et différents camps d'entretien 

de la voirie - 
Les soumissions cachetées doivent parvenir au surintendant, 

Région du Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital 

Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main 
propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 1 AOÛT 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 
d'offres à l'adresse susmentionnées à partir du 16 juillet 
2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Diana Field, agente des finances 

généraux : Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 

Renseignements Peter Dyck 

techniques : Agent des installations de la flotte 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5028 
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Pipeline dans la vallée du Mackenzie 1*° partie 

Des propositions sont attendues sous peu 
Trois compagnies préparent actuellement des études de marché dans la région du Mackenzie 

qui devraient être complétées cet automne. 

Katine Massé 
Les Territoires du 

Nord-Ouest connaissent 
une ruée vers le gaz natu- 
rel. Les compagnies s’ac- 
tiventet certaines rumeurs 
circulant dans l’industrie 

affirment qu’une propo- 
sition en vue de construire 
un pipeline dans la vallée 
du Mackenzie pourrait 
être déposée prochaine- 
ment. 

« Certaines compa- 
gnies étudient la possibi- 
lité d’un pipeline qui re- 
lierait le delta du Macken- 
zie avec l’Alberta, sans 

nécessairement relier 
Prudhoe Bay en Alaska », 
soutient l’économiste 
principal du secteur des 
minerais, du pétrole et du 

gaz au GTNO, Calvin 
Brackman. 

Ce dernier s’attend à ce 
que de sept à quinze puits 
exploratoires soient forés 
dans la région du Mac- 
kenzie l’hiver prochain. 

Depuis deux ans, le 
gouvernement du Canada 
a accordé quinze terrains 
pour des fins d’explora- 
tion et a reçu des engage- 
ments de la part des com- 
pagnies. Celles-ci souhai- 
tent investir une somme 
totalisant 750 millions de 
dollars au cours des cinq 
prochaines années. 

Cinq propositions con- 
cernant la construction 
d’un pipeline sont présen- 
tement à l’étude. Il est 

BOURSES d'études 

Fondation 
Donatien Frémont, Inc. 

Pouraideres éd e}s 
quise préparent à faire carrière dans 
le domaine des communicatiôrs, 

au sein des communautés 
francophones minontaires 
du Canada 

Date limite : le 31 juillet 2001 
Informe-toi au : 

tél. : (613) 241-1017 

fax: (613) 241-6193 

wwwapfca 
ou auprès du journal 
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question d’un pipeline re- 
liant uniquement le delta 
du Mackenzie avec l’Al- 
berta et qui aurait la capa- 
cité de transporter 1,6 mil- 

liard de pieds cubes de 
gaz naturel par jour. 

A cette proposition se 
greffe la possibilité de 
construire un autre pipe- 
line, sur la terre ou au large 
dans les eaux peu profon- 
des de l’océan Arctique, 
reliant Prudhoe Bay en 
Alaska au delta du Mac- 
kenzie. 

Puis, il y a également 
une proposition de cons- 
truire le pipeline via le 
Réseau du transport du gaz 
naturel de l’Alaska avec 
ou sans l’embranchement 
vers la route Dempster. 
Ces deux propositions 
sont bien moins promet- 
teuses pour les territoires 
du Nord-Ouest en termes 
de dividendes, selon Cal- 
vin Brackman. 

« Nous ne voulons pas 

que notre projet soit re- 
porté à cause des politi- 
ques de l’Alaska », sou- 
tient l’économiste, en fai- 

sant référence à une loi 
américaine qui bloque la 
construction d’un pipeline 
sous-marin. 

PROBLÈME NO 658 

CŒURRIER 
LECTEUR 

aquilonoine 

d Travaux publics et Public Works and 

Services gouvernementaux Government Services 
Canada Canada 

À VENDRE ET À ENLEVER 
Bâtiment d'opérations d’une station 

météorologique et garage 
Baker Lake, Nunavut 

Bâtiment d'opérations de la station météorologique d'Environne- 
ment Canada. Bâtiment d'un étage, à charpente de bois, cons- 
truit en 1972. Garage d'Environnement Canada construit au 
début des années 1980 (67mètres carrés) 

Seuls le bâtiment d'opérations et le garage sont à aliéner. La 
structure doit être réutilisée et non pas destinée au lieu d'enfouis- 
sement. 
Réserve terrestre n°1923-station aérologique. 

Pour vous procurer les formulaires d'appel d'offres et pour obtenir 
de plus amples renseignements, adressez-vous à Pamela 
Chapman, Services des biens immobiliers, Région de l'Ouest, 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 9700, 
avenue Jasper, bureau 1000, Edmonton (Alberta), T5J 4E2, 
téléphone (780) 497-3602 

Les offres cachetées doivent parvenir au plus 
tard à 14 h, le 8 août 2001, à l'adresse suivante : 

Unité de réception des soumissions 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
9700, avenue Jasper, bureau 1000 

Edmonton (Alberta) T5J 4E2 

LE MINISTÈRE NE S'ENGAGE À ACCEPTER AUCUNE DES 
SOUMISSIONS REÇUES, Y COMPRIS LA PLUS HAUTE. 

1.2 3 4, 5 6 7.8 9 10 11 12 

HORIZONTAL 
1- Situé autour 

Substance osseuse et 
dure. - Grand-mêre. 

sonnel -— Espaces de 
temps. 
Confère à baies rouges. 
— Précis. — Pilier 
Détruit quelque chose äla 
base, — Rosée sur les 
feuiles. 
Usèrent un relief. — Aïticle 

9- Trois fois. — Discoura lon- 

10-Déciin du jour — Première 

12-Farces jouées à quel- 
qu'un - Stuées tchèque (1824-1884). 

— Périodes 
VERTICAL 11-Doublée. — Totalté, inté- 
1- Ensemble cohérent de gralité. 

sociétés et de cultures, 12-Païtie d'une église. — M- 
2- Prénom masculin. —- Mai- nis d'une selle un cheval 

son. - Mesure chinoise. 
3- Cause du tournent. 

- Unité correspondant à la 
distance à la Terre dure 

ser EN à S 

JEtRerc tete ler art | 

&- Fondateur de l'Oratoire 
d'talie. — Pèseras Un em- 
balage. 

7- Question, lAtrker 

BODEO. _OSNOUEN) m»[- [=>] 

10-Compositeur et pianiste : 

[E 
[y 
ta 
LR] 
[A] 
[ul 
[S] 

CAEN 
Horoscope 

SEMAINE DU 22 AU 28 JUILLET 2001 

Sagittaire avec une grande su 

KL 
Capricorne jer beaucoup de bonheur à votre entou- 

rage. Cela est capital pour vous. 

ANNIVERSAIRES : 
25 juillet LYNDA LEMAY (Lion-Cheval) 
27 juillet BOURVIL_(Lion-Cheval) 

BÉLIER 
La planète Satume vous apporte des 
choses qui vous donnent la capacité de 
vraiment mieux vivre votre vie profes- 
sionnelle. Vous êtes sûr de vous et tout 
ce que vous faites a un grand impact 

TAUREAU 
Vous pouvez tout voir d'une façon qui 
vous donne du bonheur. Vous savez 
où vous en êtes et vous travaillez 

d'une manière très correcte. Ne vous 
inquiétez de rien. 

GÉMEAUX 
Vous allez vers des choses qui vous 
mettront en évidence. Vous êtes capo- 
ble de mieux analyser tout ce qui se 
passe autour de vous. Cela vous donne 
du bonheur 

CANCER 
Vous devez être très sérieux dons vos 
démarches dans le domaine du travail 
Vous êtes apte à un très grand bonheur 
et tout ce que vous entreprenez Vous 

apporte de grandes satisfadions 

LION 
Vous vous approchez de plus en plus de 
ce qui vous semble essentiel à votre 
vie. Cela vous rend disponible pour ac- 
complir de grandes choses. Vous êtes 
dons une période où tout prend de 
l'importance. 

VIERGE 
Vous devez être très sûr de vous dans 
le domaine de votre vie professionnel- 
le. Vous ne pouvez pas vivre les cho- 
ses d'une façon qui ne soit pas irré- 
prochable. 

BALANCE 
Vous avez la capacité de mieux com- 
prendre tout ce qui est lié à votre vie 
extérieure, Vous allez vers des situa- 
tions où ce que vous dites et ce que vous 
faites est très important. 

SCORPION 
Vous commencez un cyde dans lequel 
vous aurez beaucoup à expliquer ce 
que vous vivez. La planète Mars vous 
apprend beaucoup sur vous-même. 
Vous avez plusieurs choses d'ordre ma- 
tériel à régler. C'est important. 

SAGITTAIRE 
La planète Neptune vous donne le be- 
soin de vraiment comprendre les choses 

Pitié, Vous allez 
vers des choses qui vous apporteront du 
bonheur. 

CAPRICORNE 
Vous êtes sûr de vous et Chiron vous 
donne la capacité d'être apte à appor- 

Vous pouvez être en mesure de vrai- 
ment vous faire comprendre dans tout 

Verseau ce que vous exprimez. Cela a un impad 
heureux sur votre vie. Ne l'oubliez pas. 

POISSONS 
La planète Vénus vous donne le besoin 
de vivre heureux dans tout ce que vous 

Puilssons entreprenez. Possibilité de succès si 
vous travaillez avec le public. Cela vous 
comblera. 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 
câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

EEE CE CERCLE CE EL COLE CE PURPLE RE CORRE EEE LEONE EU ORELE CE CLOS CHE T0) 
SRC [ ‘am Tam |Cinéma variées Variées arlées ermen |Variées Watatatow |Lingo 

Sandiego 
Euronews |Capital 

TVA Les Saisons de osée, (Coup de chapeau / L :45 Le TVA 
lodine Gaston et_|midi 

Lundi 
EXT AIO ONE CO EN LC LEOOULLCCOMUULET 

05 Nouv. |*La vieille fille" (Com,71) Philipe |10 Fin de la programmation 
sports Noiret, Annie Girardot 
Le Téléjournal/ Le rands reportages La |Capital Oiseaux |Le Journal Journal du 
Point il 

5 le Journal /:15 Le 
(Clel. Le vol vertical. 

ALLALE TN 
Jeux de la 

AE 
(Canada: Histoire 
populaire 2/2 

AUTRE LEONE EUTCORELET RS EXT ELET 
‘am Tam [Catherine |"L'espion aux pattes de velours" (Com,'65) 

20h00 

R DI rands reportages Le Téléjournal/ Le 
[Cocaïne vs politique. Point Bulletin national 

TV5 (André Cools, chronique d'une 

TVA ôles.- |Un monde [Ally McBeal Ally [pe Jasmin 

10 Enigmes du passé |05 Concert Classique |:05 Noms de Dieux | 
Soirée Haydn 

55 Fin de la programmation | 
lenquète 

de fous défend un médecin 

Mardi 
ELUUIS 

Le Journal RDI /:15 Grands Rep. are Le Téléjournal/ Le 
eux de la Franco. des couples âgé Point Bulletin national. 

journal de |Tout le monde en Dee Es Patrick Bruel, Mimie 
France Mathy, Laurent Baffie. 

Records |"Columbo: Meurtre à Malibu” (Police, 90) 
Guinness JAndrew Stevens, Peter Falk. 

17h00 ELU] ETS ELLE 

rands Rep. Pas de  |Capital 
retraite pour le sexe actions de l'Ouest [Pacifique 

05 Strip tease ‘emps présent 
Dossier sur le célibat 
Le TVA ôt ou tard|Le TVA, sports/:15Loterle /:25 "Séduction 

laveugle" (Police, 92) Mia Sara, Jeff Fahe 

Mercredi 
EAU ALU ORE EL OL CE ELLE LE ON COUCOU ECO EE OOLLOULE 

“Le jaguar" (Com,'96) Patrick Bruel, Jean RARE RME sports /-25 XXIe Olympiade 
Reno Point Bulletin national 

rands Rep. Vie de Le Téléjournal/ Le Maison- |Le Canada Montréal ÎLe Téléjournal/ Le rands reportages Rivières [Le Journal Journal du 
JS ivie Fréchette. Point Bulletin national. neuve laujourd'hui 1976 Sylvie Fréchette de l'Ouest [Pacifique 

Va savoir Meux de la Franco. journal Le soir 3  |TV5 le Journal /:15 Tout le monde en parle Nous dévoile le |50 Anouk |10 Matière grise 
[Cérémonie de clôture Belge quoi du succès des stars, des nouvelles modes et autres [Science et technologie 

“insoupçonnable" (Police '94) Joe Mantega, Le TVA [Tôt ou tard|Le TVA, sports/:15Loterle /:25 "Atout meurtre" (Dra,'92) Infopubli- |Fin de la programmation 
Christopher Reeve. Cindy Pickett, Powers Boothe. cité 

Jeudi 
ELU ATELIERS EEE ELU ELEC OL LE UE OPEL OPEN OO EE OO OOLE 
S RC ‘am Tam Le Polock Rencontre [Maison-Blanche éléjour- nada: Histoire Nouvelles |"Le Client” (Police, 94) Brad Renfro, Susan Sarandon Fin de la programmation 

de Violaine. 1/6 ina populaire sports 

[- RDI Journal ]Maison- rands Rep. Satellite ÎLe Téléjournal/ Le DE Le Canada Montréal |Le Téléjournal/ Le (Grands Rep. Ariane 5, [Capital Le Journal Journal du 
IRDI neuve jen Orbite/Roi du Maroc |Point Bulletin national._|neuve au ee hul 1976 Point ol 128 / Mohammed VI Jactions de l'Ouest [Pacifique 
journal de [Union Libre pose de [Ecrans du |La crèche Histoires le journal /:15 Chasseurs :50 Géopolis 40 Pas de |05 Reflets Sud Upsa 

France différents pa monde d'îles HS d LE stress imoowin, Wamde. 
EE SET] Hills Test Era Félix dessine Nikita Terroriste Le TVA ôt 
[| TVA À ‘ADN pour FADN Vous Sa | ollection. ransmet répertoire 

:55 Fin de la programmation 

Vendredi 
AAEIUIE AC LEUR ELU EE ELLE OR EPL Pi LE Or PE Or EL Or EE OO EE OOOONOLE 

am Tam Dix secondes... one libre Liens Le Téléjournal/ Le [Nouvelles sports /:25 "Fantomas se déchaîne" Un policier et mom Fin de la programmation 
hommes et animaux. __ [Point Bulletin national._ [décident de ee ger un savant, (Com,'65) Louis de Funès, Jean Marais. 

rands repo: Le Téléjournal/ Le Douce Le Canada ntréal TZ Téléjournal/ Le a Le Journal Hournal du [RD on [PP à bo éuieumnatena jee. __lagourenu more [Poit nanseur de tompéte 
15 TVS Francofolies Spectacle |D. me Le soir 3 5 le Journal /:15 LPS | 15 Mag. la crèche Père élétou- |05 22 uples du 

TVA "Les gens d'à côté" (Dra,'96) Michael O'Keefe, RAA roue Le WA, sports/:15Loterie /:25 "Destination Madrid" 
Nicolette Sheridan. (Police, 87) Leigh Lawson, Brynn Thayer. 

Samedi 
PCT COULEUR CCE CE OSEO ELLE UE PLUS PLE CELL ELE ONE TUE LEONE ETS EE ORETETOETEET) 

05 Dour Histéria!  |Lassie Ville cherche Le Midi "Batman: le masque du ù Derniers paradis ircuit (Branché |Double Un air de |Vie de Téléjour- [L'Aventure Le : j 
2 phantasme" (Dess,'93) PME étoiles famille (chalet nal olympique 

Le Journal [Rivières Entrée La guerre froide ournal de |Le Journal [Bulletin [Oiseaux 
icole. France RDI des jeunes 

Le Journal |Génies Matière grise Le journal [Reflets Sud Présenté Sport ournal de Journal journal Histoires Nournal  |Gour- Fleurs, 
15invité _ herbe Reportage sur L'UMTS. par Ousmane Kaba. France Suisse Belge d'îles Suisse man jardins 

Passion I-D maison Infopubli- |Infopubli- opte “Johnny et Clyde” (Com,'95) Johnny White, Le TVA "L'irrésisti 
loisirs ge cité cité Michael Rooker. ble garc.. 

EU OM REC OEELE CE EXO ELLE 20h00 AL PAL PILE PLU LC PE EE LUE TE OO NOTE 
SRC Pour l'amour du "L'amour, ucaal l'amour" (Dra,'97) Matthew “Farinelli” (Bio 94) Enrico Lo Verso, Stefano  |15 Fin de la programmation 

= Broderick, Meg JR a nal orts Dionisi. 

HDI d'affaires publiques nal de cancer au Québec. d'affaires publiques. hoc des jeunes 
journal af Union Libre Mouse de lHistoires Mournal Le soir 3 le Joumal 1:15 "La banquise" |50 Paroles |Francofolles Spectacle |‘05Allum- [45 Habia 
France différents pa id'i de clips [au Metropolis. lés.be Una Vez 

16h30 "L'Irrésistible gar: "Le lien” Relation sentimentale entre Peer et une femme  |Le TVA/:20 |40 Loteries e 5 Chute libre” AE "94) Mark  |50 Infopublicité :50 Fin de la programmation 
(Com,'94) Bruce Willis, E en Wood. P , 93 eg Rya o * 

CHOROELE EE OOUEOE CiCUE CLIE EL CREER POS PEUR EL CR ELEC EURE CE EL TOR ELLE RE CURE CET 
La PE verte pocet 4 Plone Cérmencegrae BE mn (Dra,'97) Odile Michel, cos CNE LE 

re Klarwein. g Ura. 

3 rl 
nn RE te 

RS DS on oodman ion 

CRU LUE LE CEE ELEC ELLE OUR CE Cri LL LET] ES PEER LEONE LUE LE OO LOUE 

RE 
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Le tandem improvisé de Tanya Tagaq Gillis et A1 Simmons, deux artistes 
extrêmement populaires lors de cette édition de Folk on the Rocks. 

Les athlètes et 

L:2 artistes repartent 

chacun leur chemin 
Pages 8 à 11 

Éditorial 

See you later 
buddy! 

Page 4 
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Julie Dlourde 

Camps sportifs 
- La Fédération sportive du Nord dresseunbilan 

positif des trois premiers camps sportifs qui se 
sont tenu à Inuvik, Norman Wells et Fort Smith 
au début du mois de juillet. Près de 100 enfants 
ont participé à ces camps, qui leur ont permis de 
pratiquer certains sports, tels le tennis, le soccer, 
le basketball et la gymnastique. D'une durée va- 
riant de quatre à sept jours, ces camps ont donné 
la possibilité à ces jeunes d’apprivoiser de nou- 
velles disciplines sportives. Trois autres camps 
doivent se dérouler d'ici la fin du mois de juillet 
et au cours du mois d'août à Hay River, Rae/ 
Edzo et Fort Simpson. 

Deuxième 
audience publique 

Le Comité particulier sur les processus conflic- 
tuels a tenu sa deuxième audience publique le 22 
juillet dernier à l’Assembléelégislative. Cetteren- 
contre s’est tenue exceptionnellement un diman- 

: che, en prévision de l’ouverture de la session 
législative. Cette décision fait suite au refus de 
l Assemblée législative de prolonger le mandat 
du comité. Ce mandat ordonnait que le comité 
divulgue ses recommandations à la Chambre des 
Communes le 23 juillet, soit la première journée 

+ dela session. Le Comité particulier sur les proces- 
sus conflictuels a été mis sur pied le 12 juin 
dernier afin d'entendre la plainte déposée parun 
résident de Hay River à l'endroit de la ministre 
Jane Groenewegen. 

Accident mortel 
Deux travailleurs ont accidentellement perdu 

la vie le 17 juillet dernier sur le site de la mine de 
diamant Diavik, à 300 Km au Nord-Est de Yel- 
lowknife. Gerhard Bender, 33 ans et Gregory C. 
Wheeler, 27 ans, étaient à l'emploi de Supreme 
Steel Ltd, une compagnie basée à Edmonton. 
L'accident est survenu quand le monte-charge 
sur lequel les deux hommes prenaient place s’est 
renversé, provoquant une chute de plusieurs 
mètres. Les secteurs d'activité reliées au bardage 
ont été temporairement suspendus et une en- 
quête a été ouverte afin de déterminer les causes 
exactes de l'accident. 

Tourisme aux T.N.-O. 
Le gouvernement des Territoires du Nord- 

Ouest a annoncé, le 19 juillet dernier, l'octroi d’un 
montant de 900 000 dollars à l'Association de 
tourisme de l'Arctique des Territoires du Nord- 
Ouest. Ce montant vise à donner plus de visibilité 
aux T.N.-O. sur le plan du tourisme à l'étranger. 
Ce fond permettra de renforcer l’image des 
T.N.-O. comme destination touristique. Une par- 
tie de ce montant permettra à l'association de 
nouer des liens avec la Commission canadienne 
du tourisme, dans le cadre d’un programme vi- 
sant l'ouverture de nouveaux marchés. 

ESS “5 

Pipeline dans la vallée du Mackenzie, 2° partie 

2,2 millions pour un 
projet environnemental 
Un consortium d’environnementalistes et de représentants gouvernementaux 

recevra 2,2 millions par année pour poursuivre l’élaboration d’une approche à 

guichet unique pour gérer et évaluer les répercussions environnementales 

découlant d’un éventuel pipeline. 

Karine Massé 
L’entente pluriannuelle a été 

signée par le ministère des Af- 
faires indiennes et du Nord Ca- 
nadien. Avec ce montant, les 

dirigeants de groupes d’évalua- 
tion environnementale et les 
représentants de nations autoch- 
tones poursuivront les pourpar- 
lers afin de développer un 
échéancier et une approche uni- 
que. 

Le temps presse puisqu’une 
proposition de construction de 
pipeline de 1360 kilomètres re- 
liant le delta du Mackenzie à la 
frontière de l’ Alberta pourrait 
voir le jour en décembre. 

« Nous souhaitons adopter 
une démarche intégrée qui soit 
efficace pour que les industries 
puissent se préparer à répondre 
aux exigences environnemen- 
tales advenant une proposition 

DEMANDE DE PRÉSENTATIONS 

Comité consultatif ministériel sur l'impôt 

sur le revenu des particuliers (IRP) 

Objet : impôt sur le revenu des particuliers 
des T.N.-O. 

Le gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest 

propose un système 
d'impôt sur le revenu des 
particuliers des T.N.-O. Une 
fois adopté, ce système sera 
rétroactif au 1° janvier 
2001. Un tel changement 
aura des répercussions 
importantes et bénéfiques 
pour les T.N.-O. 

inspiré du modèle fédéral, 
l'IRP donnera plus de 
flexibilité en ce qui 
concerne les décisions sur 
les politiques et plus de 
contrôle sur notre structure 
fiscale. Les taux et les 
tranches d'imposition, les 
avantages et les crédits 
fiscaux ne sont que 

quelques-uns des domaines 
où le GTNO peut profiter 
de la flexibilité offerte par 
le nouveau système, ce qui 
permettra de mieux 
refléter les conditions du 
Nord. 

Le ministre des Finances, 
l'hon. Joseph Handley, a 
mis sur pied un comité 
consultatif pour étudier les 
différentes façons 
d'améliorer le système 

d'impôt sur le revenu des 

particuliers. Les organismes, 
les particuliers et autres 
parties intéressées peuvent 
dès maintenant faire 
parvenir leurs commentaires 
au Comité. 

Faites parvenir les 

présentations au comité par 

la poste, par télécopieur ou 
par courriel avant : 

17 h, le vendredi 
17 août 2001 

Adresse : 

Comité consultatif 
ministériel sur l'impôt 
sur le revenu des 
particuliers 
a/s du Ministère des 
Finances 

Gouvernement des T.N.-O. 

C.P. 1320 
Yellowknife NT X1A 2L9 

Télécopieur : 

(867) 873-0381 
Courriel : 

tax.committee@fin.gov.nt.ca 

Pour plus d’information : 
www.fin.gov.nt.ca/taxonincome/ 

ou appelez au: 
(867) 920-6436 

URRIER 
DU LECTEUR 

C.P. 1325, Yellowknife, NT, X1A 2N9 

ou 

aquilon@internorth.com 

de pipeline, qui pourrait être 
déposée en décembre 2001 », 
explique Vern Christensen de 
l’Office d'évaluation des réper- 
cussions environnementales de 
la vallée du Mackenzie. 

Une version préliminaire du 
projet de coordination des ap- 
proches environnementales de- 
vrait être déposée d’ici la fin de 
l’été. « Nous aimerions adopter 
une approche à guichet unique 
qui permettrait aux agences 
environnementales de coordon- 
ner leurs demandes », soutient 

Vern Christensen. 
Avant que ne débute la cons- 

truction d’un éventuel pipeline, 

plusieurs questions subsistent 
quant aux autochtones du Deh 
Cho qui sont les seuls à ne pas 
avoir signé l’entente de prin- 
cipe entre Aboriginal Pipeline 
Group et l’ Association des pro- 
ducteurs. 

Cette entente vise à mettre en 
œuvre un partenariat d’affaires 
advenant l’éventuelle construc- 
tion d’un pipeline dans la vallée 
du Mackenzie. L’entente n’in- 
clut pas la proposition du pipe- 
line reliant Prudhoe Bay et le 
Delta du Mackenzie via une li- 
gne au large des côtes en eaux 
peu profondes d’une distance 
d’environ 590 kilomètres. 

Cette proposition soulève 
d’ailleurs de chauds débats. 
« Plusieurs écologistes ontémis 
des craintes en ce qui concerne 
la migration des baleines », sou- 
ligne l’économiste principal du 
secteur des minerais, du pétrole 
et du gaz naturel au GTNO, 
Calvin Brackman. 

De plus, l’épaisseur de la 
glace etl’instabilité du sol sous- 
marin pourraient causer des pro- 
blèmes. 

« Cette forme de pipeline 
existe toutefois ailleurs », pour- 
suit-il, en indiquant que les com- 
pagnies Imperial Oil(ÉU), Shell 
(GB) et Conoco (ÉU) appuient 
fortement ce projet de pipeline. 
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« Nous sommes satisfaits » 
-Earl D. Johnson 

« La décision confirme que l’incertitude, qui planait par rapport au statut constitutionnel du gouvernement territorial 

et à la compétence des cours de justice territoriales, n’existe plus », a souligné le premier ministre des T.N.-O., Stephen Kakfwi. 

Karine Massé 
Un an et demi après le dépôt 

du recours judiciaire intenté par 
la FFT contre les deux gouver- 
nements, les droits linguistiques 
des Franco-ténois (es) seront 
finalement débattus devant la 
justice territoriale au grandéton- 
nement de la FFT, et à l’entière 

satisfaction du gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest. 
La décision rendue le 4 juillet 

par trois juges de la Cour d’ap- 
pel fédérale, stipulant que la 
Cour fédérale n’a pas compé- 
tence pour trancher le débat sur 
la prestation de services en fran- 
çais, a été accueillie à bras 
ouverts par le GTNO qui se 
réclame d’un statut de quasi- 
province. 

« La Cour fédérale n’a pas 
autorité sur l’Assemblée légis- 
lative, ni sur la commissaire 

aux langues des T.N.-O. Quant 
au commissaire des Territoires 
du Nord-Ouest, cette question 

était plus délicate, mais les ju- 
ges ont tranché », a déclaré Earl 
D. Johnson. 

« La Cour d’appel fédérale a 

Concours de 

photos de 
vacances 

N'oubliez pas de traîner votre 
appareil photo en prévision du 

Concours de Photos de 
vacances !| | 

Date limite de réception des œuvres : 

14 septembre 

retenu les prétentions des Terri- 
toires du Nord-Ouest et a con- 
clu qu’ils étaient suffisamment 
distincts pour ne pas être com- 
pris sous le terme Couronne fé- 
dérale », a commenté le procu- 
reur du gouvernement du Ca- 
nada, Alain Préfontaine. 

« Nous avons été comparé à 
une municipalité, cela tranche 
la question », soutient Earl D. 
Johnson. « Cette décision est 
importante d’un point de vue 
constitutionnel et elle aura des 
répercussions sur les négocia- 
tions pour l’autonomie gouver- 
nementale des nations autoch- 
tones », a-t-il ajouté. 

« Le Parlement [canadien] 
me semble avoir fait le maxi- 
mum de ce que lui permet la 
Constitution pour donner aux 
Territoires du Nord-Ouest un 
statut se rapprochant de celui 
des provinces mais ne l’égalant 
pas », a toutefois précisé le juge 
Décary. 

La décision de la Cour d’ap- 
pel étonne le procureur de la 
FFT, Roger Lepage. « Nous ne 
sommes pas complètement sa: 

tisfaits des raisons données par 
la Cour d’appel, mais le juge- 
ment fait ressortir certains élé- 
ments en notre faveur », a af- 

firmé Me Lepage. 

«Il n’existe pas de couronne 

territoriale. Il n’y a pas de con- 
vention constitutionnelle per- 
mettant aux T.N.-O. d'évoluer 
vers le statut de province », a-t- 

il poursuivi, en comparant les 
T.N.-O. a une municipalité. « 
La municipalité, si elle fonc- 

tionne dans son champ de com- 
pétence, est autonome ». 

À 

À 

ee 
Julie Plourde/L’Aquilon 

Non, il ne s’agit pas d’un nouveau mandat pour Nathalie Godin, 
secrétaire administrative de la FFT. Elle était simplement toute 

fière d'avoir monté elle-même cette tondeuse manuelle. 

es 

E+ Développement des Human Resources 
ressources humaines Canada Development Canada 

C’est le temps de fermer 
ses portes et de remercier 

tous les employeurs, 
les étudiants ainsi que les 

organisations et associations 
pour leur support 

continu du programme 

à Embauchez des étudiants. 

Dates de fermeture: 

le vendredi, 10 août le mercredi, 15 août le vendredi, 17 août 
Edmonton Calgary Red Deer 

St-Paul Wetaskiwin 

Cold Lake Camrose 
Lloydminster Rocky Mountain House 
Fort McMurray Stettler 
Grande Prairie le vendredi, 24 août Yellowknife 

Edson Brooks Lethbridge 
Slave Lake Medicine Hat 

Notre site Internet demeure actif. 
www.ab.hrdc-drhc.gc.ca/has-ede Canadà 
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See you later 
buddy! 

C’est avec un intérêt professionnel très distant 
que j'ai suivi les Jeux de la Francophonie qui avaient 
lieu à Ottawa. On avait déjà les Jeux Olympiques, les 
Jeux du Commonwealth, les Jeux Pan-américains, 
les Jeux du Canada (sans mentionner tous les jeux 
régionaux) et nous voilà maintenant à la quatrième 
édition des Jeux de la Francophonie. C’est fou ce 
qu'on s'amuse au Canada. 

L'article en page 11 soulève deux questions con- 
troversées : Quelle place devrait occuper le français 
dans ces Jeux? Devrait-on utiliser ces jeux pour 
favoriser des principes politiques? 

La deuxième question frappe de plein fouet l’un 
des grands principes établi lors de la création des 
Jeux Olympiques soit celui d’un événement sportif 
pacifiste, par nature apolitique. 

L'histoire démontre queles Jeux Olympiques sont 
en fait politiques. En 1936, les Jeux de Berlin ont 
premier à Hitler de mousser sa cause. En 1972, des 
Palestiniens ont utilisé les Jeux de Munich comme 
tremplin pour publiciser leurs revendications. En 
1980 et 1984, les Jeux de Moscou et de Los Angeles, 
ont été témoins de boycottages symboliques dans le 
cadre de la guerre froide. Bref, les Jeux Olympiques 
servent à faire avancer des causes. Pourquoi ne pas 
utiliser les Jeux de la Francophonie à cet escient? Il 
est vrai que ces Jeux ne sont probablement pas assez 
importants pour agir à titre de motivation. 

En ce qui concerne la place du français aux Jeux de 
la Francophonie, les nations francophones devraient 
utiliser les mêmes critères de sélection qu'à l’As- 
semblée des parlementaires francophones, i.e. que 
les participants soient en mesure de comprendre et 
de s'exprimer en français. Sans ce processus, les Jeux 
de la Francophonie ne sont rien de plus qu'une pâle 
imitation des Jeux du Commonwealth, des Jeux 
servant à rappeler un passé colonial qui n’a rien de 
reluisant. 

Alain Bessette 
Julie Plourde/L’Aquilon 

Hank Big Charles présente un costume des plus colorés. 
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Deux Saisons 

Une floraison de talents 
Répétez après moi : Don Daine la Ridaine Ma Ta Pamalimatou Matante Alou Malimatou Ma Ta Pamalimatou Matante Alou La Ridée. 

Julie Dlourde 
Le temps où les musiciens se 

démenaientsurune scène «dans 
le but d’avoir une bière gratuite 
à la fin de la soirée » est révolu. 
Quelques années plus tard, avec 
cinq albums, Deux Saisons a 

franchi la frontière ontarienne 
et promène son folklore d’un 
bout à l’autre du pays. 

Le bout du pays, c’est aussi 

Yellowknife, un endroit mé- 

connu des cinq gars, qu’ils ont 
pu observer au cours de leur 
nomadisme de musicien. Folk 
on the Rocks leur a donné le 
Grand Nord et Deux Saisons 
s’est donné au public ténois. 

« C’est peut-être loin, mais 

ça a valu la peine, » mentionne 
Nicolas Doyon, l’un des mem- 

bres fondateurs, peu de temps 
après leur prestation du samedi. 

Une présence marquée sur la 
scène du lac Long que la foule 
n’a pu s’empêcher de saluer. 
C’est que le quintette ne maî- 
trise pas seulement les reels, 
mais également l’humour. 
« Avec un public anglophone, 
il fauts’adapter et incorporer du 
visuel, de la communication », 

exprime Nicolas, qui se fait 
porte-parole en l’absence de ses 
compatriotes, dispersés sur le 
site. « C’est impossible de faire 
nos douze chansons l’une à la 
suite de l’autre sans faire parti- 
ciper le public. » 

Deux Saisons s’est donc em- 
paré de la scène principale, 
même si le groupe est passé 
accidentellement de cinq à qua- 
tre. Quelques instants avant le 
spectacle, Nicolas s’est blessé à 

l'index, remisant la mandoline 

en coulisse. « J’ai dû faire sem- 
blant de jouer. » Le moral ne 
leur a toutefois pas fait faux 
bond. Et le public n’y a vu que 
du feu... ou les steppettes de 
Jean-Marc Lalonde. 

« Répétez après moi—repeat 
after me » Le groupe franco- 
ontarien jongle avec les lan- 
gues officielles comme il ma- 
nie l’archet. « C’est une for- 
mule que l’on utilise devant un 
public non francophone et qui 
n’est pas habitué à la musique 
canadienne-française. » Nico- 
las ajoute, charmé par son pas- 
sage dans la région : « On ne 
savait pas du tout à quoi s’atten- 
dre. Le soleil qui ne se couche 
pas, les paysages sauvages, c’est 
merveilleux. » Un sentiment 
que semble partager à l’unani- 
mité les membres du groupe. 

Depuis leur rencontre au 
cours des années 1990, à l’Uni- 
versité d'Ottawa et sur la voie 
ferrée entre Hull, Chelsea et 

Wakefield lors d’un emploi 
d’été à bord d’un train à vapeur, 
Jean-Marc, Nicolas, Jocelyn, 

Marek et Mathieu ont poussé 
les limites du folklore. Avec la 
présence de plusieurs groupes 
du même acabit au pays, les 
gars ont du se démarquer. 
« Nous ne sommes pas des folk- 
loriques purs, nous présentons 
de plus en plus nos propres com- 
positions, à saveur folklori- 

que. » 
Nicolas Doyon, qui défini le 

groupe comme « un 45 minutes 
d’énergie positive », retrouve 
une part d’histoire dans son 

Avez-vous vérifié les end ese 

[æe 
Tentoires du 

Nord-Ouest Mnistère des Ressources. de la Foune 
et du Développement économique 

La 

LG: : . 
1 Si vous apercevez un incendie 
. de forêt, composez le 

: 1-800-661-0800 

approche du folklore. « Ça m’a 
permis de me rapprocher de mes 
racines. » Et de rappeler qu’au 
temps de la colonisation, puis- 

que les Irlandais, Ecossais et 
Canadiens français ne pouvaient 

communiquer avec la même lan- 
gue, ils se sont uni grâce au 
violon. 

Nicolas ajoute :« C’est tou- 
jours inquiétant de donner un 
spectacle devant un public an- 

glophone, Surtout dans une 
communauté que tu ne connais 
pas. » Bilan de leur visite : le 
pari est gagné. Leur violon a su 
faire le pont entre les cultures 
d’ici et de là-bas. 

Julie Plourde/L' Aquilon 

Deux Saisons était sur la scène principale 
le samedi 21 juillet en début de soirée. 

Julie Dlouvrde 
Les feux de forêt sont en 

progression dans les Territoi- 
res du Nord-Ouest, alors que 
plus de 15 000 hectares ontété 
incendiés entre le 8 et le 23 
juillet, s’ajoutant aux 55 000 
ha brûlés depuis le début de la 
belle saison. 

Les régions du Slave Nord 
et du Slave Sud font face à des 
conditions de chaleur et de 
sécheresse potentiellement à 
risque, mais c’est dans la ré- 
gion du Sahtu que cinq nou- 
veaux brasiers ont été décla- 
rés au cours du week-end du 
21 juillet. 

jusqu’à maintenant au 

Feux de forêt 

L'activité 
reprend 

Si le beau temps se poursuit, de nouveaux incendies sont à prévoir, particulière- 
ment dans les régions du Slave Nord et du Slave Sud. 

unavertissement concernant les 
feux à ciel ouvert », explique 
l'officier de service territorial 
David Hahn. Deux incendies, 
l’un à Fort Good Hope et un 
autre à 115 kilomètres à l’est de 
Yellowknife, ont été déclenché 
par les activités humaines. Le 
ministère des Ressources, de la 
Faune et du Développement 
économique demande aux cam- 
peurs un haut niveau de vigi- 
lance en forêt face à l’utilisa- 
tion du feu. 

Les conditions actuelles ne 
dépassent toutefois pas les pré- 
visions. « La situation est nor- 

_ male pour cette période de la 
_La région a un indice d'in- s 

cendie qui va d’élevé et ex. 
trême et est sous surveillance. 
Surles 82 incendies rapportés 

saison », indique l'officier. 
Un avion-citerne sous con- 

trat avec le ministère des Res- 
sources, de la Faune et du Dé- 

blessés à la suite d’une colli- 
sion avec un autre avion à in- 
cendie sur le lac Sitidgi, à 40 
km d’Inuvik. : 

Le service de lutte contre 
les incendies des T.N.-O. aen- 
voyé au cours des dernières 
semaines des renforts en AI- 
berta, qui vit une période criti- 
que. Des boyaux à incendie en 
provenance des T.N.-O. sont 
toujours sur le territoire 
albertain, dont la région Sud- 
Est est en état d’alerte. 
À l'échelle du pays, l’acti- 

vité des feux demeure légère- 
ment sous la moyenne, selon 
le dernier rapport national sur 
la situation des feux de forêt. | 
Depuis le 11 juillet dernier, 
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Julie Dlourde 
Les reels de violons se sont 

fait électriques cette année sur 
le site surplombant le lac Long. 
Folk on the Rocks a fait cracher 
des rythmes métalliques de ses 
caisses de sons, entrecoupés de 

séances  d’improvisation 
groovy, éclectiques, mariant les 
chants traditionnels inuit et 

l’acoustique d’instruments plus 
modernes. 

‘Un moment fort du festival, 

la rencontre entre la chanteuse 
de gorge Tanya Tagaq Gillis, le 
bassiste Pat Braden et les 
didgeridoos de Corey Elliot. Le 
trio a soulevé la foule, la fusion 

a fait exploser les musiciens, 
bref, autant le public que 1ES 
artistes eux-mêmes en ont rede- 
mandé. Les organisateurs ont 
remis en selle en toute fin du 
festival la même mixture, une 

recette efficace. « C’est fantas- 
tique de jouer avec Tanya », 
s’exclame Corey Elliot, qui a 
appris l’art de l’instrument aus- 

Le groupe Deux Saisons a fait quelques bouffonneries. 

Evik Ayalik, Melody Kun 
Es 7 AE 
eluk et Tanya Gillis. 

er” VE à ÊÈ# Les 

Cinq scènes, plus de 100 artistes. Le mélomane s’est rassasié, les organisateurs aussi. 

La mouture 2001 a réservé de grands moments aux festivaliers. 

tralien en Inde. 
Le festival a misé sur la tête 

d’affiche du groupe canadien 
Tragically Hip pour clôturer les 
deux jours de festivités, mais au 

grand dam des prévisions, c’est 
plutôt un quatuor de femmes 
albertaines qui s’est mérité la 
seule ovation debout de l’évè- 
nement. Painting Daisies en a 
étonné plusieurs, maniant au 
féminin la guitare et les riffs 
rock n° roll. 

Tanya Gillis est venue re- 
joindre le groupe au rappel, re- 
modelant le chant de gorge tra- 
ditionnel en poussant les sons 
gutturaux jusqu’à la limite du 
supportable. En effet, l’exercice 
est très douloureux. « La gorge 
etle ventre travaillent très fort », 
explique Tanya, encore émue 
de ses performances. « Quand 
on fait une compétition (deux 
femmes face-à-face), le jeu con- 
siste à pousser le rythme à son 
maximum. » 

Le maître de cérémonie de la 

soirée de clôture s’est laissé 
prendre au jeu, troquant ses ta- 
lents d’animateur pour le monde 
de la musique traditionnelle. Al 
Simmons a tenu le rythme face 
à Tanya le temps d’une pièce. « 
Croyez-le ou non, c’est le mo- 
ment le plus fantastique de ma 
vie, »s’est-il exclamé à la foule. 

Le manitobain débridé, un 

peu fou braque, s’est produit 
tout au cours du week-end de- 
vant une assistance composée 
majoritairement d’enfants. S’as- 
sociant au conte, au 

chant et à la comé- 
die, Al Simmons 

glisse au cours de son 
spectacle desphrases ‘#5 
en français. « Je colle 
des bouts de papier 
sur la scène avec des 
mots empruntés à 
une autre langue. 
Quand je me produis 
en Saskatchewan, je 
parle en Ukrainien. » 

La francophonie 

ontarienne s’est brillamment 
transportée sur la scène princi- 
pale samedi en début de soirée, 
secouant l’air ambiant. Deux 
Saisons a manié la musique tra- 
ditionnelle canadienne-fran- 
çaise avec humour, faisant swin- 
guer les franco-ténois et le pu- 
blic anglophone. The Town 
Pants, qui a terminé la soirée, a 

fait un commentaire éloquent. « 
Deux Saisons est complètement 
déchaîné! » 

La plage de sable s’est trans- 

Al Simmons en pleine forme. 

formée en plancher de danse 
lors du dernier tour de piste, 
alors que The Mackenzie Delta 
Drummers and Dancers ont bou- 
clé le festival, précédé de The 

Dettah Drummers. Une grande 
danse a sillonnée le sable qui a 
absorbé quantité de lumière et 
de chaleur en 48 heures de fes- 
tivités. Le public a fumé le calu- 
met avec l’art qui s’est déplacé 
vers le Grand Nord, un amal- 
game réussi de sons coast to 
coast. 



se 

Rien de mieux 
qu'un petit 

maquillage pour 
égayer un visage. 

Un spectacle aux 
couleurs locales : les 

Mackenzie Delta 

Drummers. 

L'AQUILON, 27 JUILLET 2001 

Rd * } | 

Une belle température attendait les 
spectateurs. 

7 



8  L'AQUILON, 27 JUILLET 2001 

Yves Lusignan 
Les Jeux de la Francophonie 

ne sont déjà plus qu’un souve- 
nir qui restera à jamais gravé 
dans la mémoire des 3 000 par- 
ticipants et des spectateurs. La 
grande qualité du volet culturel 
ést sans contredit l'événement 
marquant de cette quatrième 
édition. Le comité organisateur 
de ces 4° Jeux a pris les moyens 
pour faire en sorte que les pays 

Jeux de la Francophonie 

Le Canada termine avec 38 médailles. 
participant prennent au sérieux 
cette compétition, qui a séduit 
et ravi tant les spectateurs que 
les journalistes. Le volet sportif 
a aussi profité de cette nouvelle 
et salutaire rigueur. Les compé- 
titions sportives au programme, 
soit l’athlétisme, la boxe, le judo, 

le tennis de table et le basketball 
féminin étaient pour la première 
fois sanctionnées par les fédé- 
rations sportives. L'équipe ca- 

ie) 

Pour maintenant 
et 

pour l'avenir 
Un message de la ministre de la Santé 

et des Services sociaux 

Nous avons un excellent système des services de 
santé et des services sociaux et des employés 
dévoués qui travaillent fort pour assurer des soins 
de grande qualité. 

Cependant, le présent système est sous grande 
pression, ce qui rend difficile le défi d'assurer la 
qualité des soins. 

C'est pourquoi j'ai demandé l'étude C'est le temps 
d'agir : rapport sur le système de santé et des 
services sociaux. 

Nous devons agir maintenant pour améliorer le 
système de prestation des services, afin de 
répondre aux besoins de tous les résidents, 
aujourd'hui et dans l'avenir. 

Nous voulons savoir ce que vous pensez du rapport 
et de ses recommandations. 

Les commentaires sur le rapport et ses 

recommandations seront acceptés 

jusqu'au 15 août. 

nadienne a officiellement ré- 
colté un grand total de 38 mé- 
dailles, soit 12 d’or, 8 d’argent 

et 18 de bronze. On compte trois 
médailles dans le volet culturel, 

soit une en littérature par Stefan 
Psenak, une en conte avec Fré- 

déric Pellerin et une autre en 
photographie avec Geneviève 
Ruest. 

Le Canada a aussi récolté des 
médailles en arts de la rue, 

handisport et volleyball de 
plage, mais elles ne sont pas 
comptabilisées puisque ces ac- 
tivités étaient en démonstration. 
L’équipe Canada-Québec a fait 
bonne figure avec une récolte 
de 17 médailles, alors que 
l’équipe du  Nouveau- 
Brunswick s’est contentée de 
deux médailles en boxe, une 

d’argent et l’autre de bronze. 
Lestrois composantes canadien- 
nes ont ainsi recueilli 57 mé- 
daiïlles. La Roumanie est la 
grande gagnante de ces Jeux 
puisqu'elle a récolté le plus 
grand nombre de médailles d’or 
avec 14, grâce surtout à la qua- 

lité de ses boxeurs. La France 
termine deuxième avec 13 mé- 
dailles d’or et le Canada troi- 
sième. Si on fait le compte des 
médailles pour chaque déléga- 
tion, on constate que c’est le 

France qui arrive en tête avec 42 
médailles. I] n’y a eu qu’un seul 
cas de dopage durant les Jeux, 
celui d’un boxeur égyptien qui 
aété contrôlé positif à l’issue de 
sa demi-finale. 

Les Jeux ont aussi été l’occa- 
sion pour 45 participants de de- 
mander le statut de réfugié au 
Canada. La loi ne permet pas au 
ministère de la Citoyenneté et 
de l’Immigration de dévoiler la 
provenance de ces demandeurs. 
On sait que la majorité sont des 
sportifs et que la plupart sont 
des hommes. Plusieurs crai- 
gnentde retourner dans leur pays 

(æ 
Territoires du k 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Roger Allen, ministre 

pour des raisons politiques, ra- 
ciales ou religieuses. 

Les spectacles d'ouverture et 
de clôture ont été à la hauteur de 
l’investissement consenti, sur- 
tout le spectacle d’ouverture qui 
a coûté 3 millions de dollars. Le 
spectacle de fermeture, qui a 
coûté un million, mettait en ve- 

dette deux personnages géants 
du fameux Théâtre de la Dame 
de cœur accompagnés du 
Groupe F, qui a illuminé la tour 
Eiffel en l’an 2000. Un specta- 
cle un peu court mais de bon 
goût, réalisé en bonne partie sur 
les eaux d’un lac, mettant en 
vedette 800 figurants, dont 400 

danseurs, 40 percussionnistes et 
une vingtaine d’embarcations. 
On sait déjà que les profits des 
Jeux s'élèvent à plus de 2 mil- 
lions de dollars. Le budget était 
de 40 millions, dont la moitié 

provenait des gouvernements 
locaux, provinciaux et fédéral. 

Comme promis, le déroule- 

ment des Jeux s’est fait essen- 
tiellement en français. Les ath- 
lètes et artistes, par contre, ne 

parlaient pas tous la langue de 
Molière. Les Jeux de la Franco- 
phonie ne sont pas les jeux des 
francophones, comme l’ont 

constaté les spectateurs du vo- 
let culturel. La preuve : un poète 
polonais a participé à la compé- 
tition de littérature (poésie) en 
soumettant un texte d’abord ré- 
digé en polonais, puis traduit en 
français! Le comité organisa- 
teur mérite une note élevée pour 
l’énergie déployée au cours des 
quatre dernières années pour 
faire de ces Jeux un succès. Le 
défi était énorme. Il s’agissait 
de faire table rase d’un mauvais 
passé et donner un nouvel élan à 
cet événement sportif et cultu- 
rel. La stratégie de marketing a 
été efficace, la venue de quel- 
ques grandes vedettes de l’ath- 
létisme a rehaussé la compéti- 

tion, de nombreux records des 

Jeux ont été abolis, la tempéra- 

ture a été presque parfaite mal- 
gréune chaleur suffocante, mais 
tout n’a pas été parfait, loin de 
là. Les bénévoles gâchent le 
spectacle Les journalistes, pho- 
tographes et caméramans ont 
passé beaucoup de temps à se 
débattre avec les bénévoles sur 
les différents sites des compéti- 
tions. Ces derniers étaient da- 
vantage préoccupés à appliquer 
les strictes consignes de sécu- 
rité, qu’à faciliter le travail des 

représentants des médias. Même 
une accréditation en bonne et 
due forme n’était parfois pas 
suffisante pour les suspicieux 
bénévoles. À ce chapitre, la bé- 

tise humaine a atteint des som- 
mets inégalés dans la capitale 
nationale et on ne compte plus 
les situations loufoques mettant 
aux prises journalistes et béné- 
voles qui, de toute évidence, 

étaient très mal encadrés. 
Trop d’ordinateurs et pas as- 

sez de jugement et de bon sens, 
a bien résumé un journaliste 
français. Les journalistes n’ont 
pas été les seuls à avoir maille à 
partir avec les courageux dé- 
fenseurs de l’ordre et des or- 
dres. Le comble est survenu lors- 
que l’entraîneur du sprinteur 
québécois Nico Macrozonaris 
n’a pu entrer dans le stade Terry 
Fox pour assister à la perfor- 
mance de son poulain! 

Autre cocasserie : un mem- 
bre du comité organisateur n’a 
pu monter à la galerie de presse 
installée au Centre Terry Fox 
où se déroulait les compétitions 
d’athlétisme, tout simplement 
parce qu’il n’avait pas la bonne 
accréditation! Il a fallu l’inter- 
vention d’un journaliste. Même 
les spectateurs ont goûté à la 
médecine des bénévoles, qui 
prenaient décidément leur rôle 
très au sérieux. Une jeune 
femme a tenté d’interdire l’en- 
trée au Centre Terry Fox à des 
personnes qui venaient tout juste 
d’acheter leur billet pour la jour- 
née. Un spectateur tentait de 
son côté de retourner à son siège, 
après avoir quitté le stade quel- 
ques minutes pour acheter de la Session d'information 

Prestation de cours 

Programme de finances 
communautaires 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest, invite des entrepreneurs à une session 
d'information et une discussion à propos d'une future demande de propositions 
concernant la prestation de huit (8) cours dans le cadre du programme de 
finances communautaires 2001-2002. 

BüMark Cleveland, sous-ministre 

D Santé et Services sociaux 
O C.P. 1320 
O YELLOWKNIFE NT XIA 2L9 
&oTéléphone : (867) 873-6173 
EtSite Web : wwww.hlthss.gov.nt.ca 

O br 
Temitories l'honorable Jane Groenewegen 

Ministre de la Santé et des Services sociaux 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

nourriture. Il avait beau agiterle 
billet sous les yeux de la béné- 
vole, la réponse était catégori- 
que : c’était non. Raison offi- 
cielle : ordre de la police! Les 
gradins du côté nord, là où tout 
le monde voulait se diriger, 
étaient bondés. Les relations 
étaient également tendues entre 
les journalistes et le comité or- 
ganisateur, qui a eu à répondre à 
des questions embarrassantes 
lors de la conférence de presse 
quotidienne, Le ton a parfois 
monté. Les deux dernières con- 
férences de presse quotidiennes 
ontété annulées. Elles commen- 
çaïent d’ailleurs à être un évé- 
nement couru par les journalis- 
tes. Il était temps que les Jeux 
prennent fin. Les prochains Jeux 
auront lieu au Niger en 2005. 

Cette session d'information se tiendra à Yellowknife : 

le mardi 31 juillet 2001 

de 10 h à midi 

dans la salle de conférence 

du 4° étage du Northwest Tower 

Bureau 400, 5201, 50° Avenue 

Pour plus d'information, communiquez avec Tammy Soanes-White, 
coordonnateur du programme, Programme de finances communautaires, au 
(867) 873-7997. Les personnes intéressées en provenance de l'extérieur de 
Yellowknife seront reliées par téléconférence aux frais du Ministère. Veuillez 
prendre les arrangements à l'avance. 



L'AQUILON, 27 JUILLET 2001 9 

Souvenirs des Jeux "7. 
des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 

OFFRE D'EMPLOIS 

TITRE DU POSTE: Agent de la sécurité, Rankin Inlet, Nunavut 

SALAIRE : De 59 833 $ à 67 855 $ 

ALLOCATION NORDIQUE : 9 741 $ par année 

NUMÉRO DU CONCOURS : #SR01/14 

DATE LIMITE : 3 août 2001 

Vous devez identifier clairement votre éligibilité sous le 
Programme d'action positive. 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae 

Service des ressources humaines 

Commission des accidents du travail, 

C.P. 8888, CST-3 
Yellowknife, NT, X1A 2R3 

Tél. : 1-800-661-0792 Téléc. : (867) 873-4596 

Courriel : HR@wcb.nt.ca 

L'employeur préconise un programme d'action positive. || est 

interdit de fumer au travail. 

Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest 

Conseiller en mieux-être 
communautaire 
Ministère de la Santé 
et des Services sociaux Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 31,80 $ l'heure (soit environ 

62 010 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 49-000334JF-0003Date limite : le 3 août 2001 

Formateur en application de logiciels 
Ministère de la Santé 
et des Services soclaux Yellowknife, T. N.-O. 
(Poste à durée déterminée jusqu'au 9 août 2002) 
Le traitement initial est de 23,25 $ l'heure (soit environ 
45 491 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de 
vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 49-000333jF-0003Date limite : le 3 août 2001 

Analyste de l'information sur la santé 
Ministère de la Santé 
et des Services sociaux Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 28,26 $ l'heure (soit environ 

55 294 $ par année), auquel s’ajoute une allocation annuelle de 
vie dans le Nord de 1 862 $, 
N° du concours : 49-000332]JF-0003Date limite : le 3 août 2001 

Conseiller en placement 
en famille d'accueil 
Ministère de la Santé 
et des Services sociaux Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 31,80 $ l'heure (soit environ 
62 010 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de 

vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 49-000328DD-0003Date limite : le 3 août 2001 

Conseiller en adoption 
Ministère de la Santé 
et des Services sociaux Yellowknife, T. N.-O. 
Le traitement initial est de 31,80 $ l'heure (soit environ 
62 220 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de 

vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 49-000329DD-0003Date limite : le 3 août 2001 

Falre parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 
humaines, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 8 étage, Centre 
Square Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : 
(867) 920-8637; télécopieur : (867) 873-0281. 

EE | 

Préposé à la buanderie et à l'inventaire 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-O. 
Le traitement initial est de 22,54 $ l'heure (soit environ 
43953 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de 
vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 799JAE/01-0003Date limite : le 3 août 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse sulvante : Services du 
personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des Territoires 

du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : 
(867) 873-7616; télécopieur : (867) 873-0436, 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ Il est Interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de 
travail des présent postes. 

+ L'employeur préconise un programme 
d'action positive — 
Afin de se prévaloir des avantages 
accordés en vertu du Programme d'action 
positive les candidat(e)s doivent 
clairement en établir leur admissibilité. 

as 
Territoires du 

Nord-Ouest 



10  L'AQUILON, 27 JUILLET 2001 

Le Nouveau-Brunswick aux Jeux de la Francophonie 

Satisfait de ses deux médailles 

(à APPEL D'OFFRES 
Territoires 

» Nord- t Ministère des Transports 

L’hon. Vince Steen, ministre 

Fourniture et installation de postes 

émetteurs-récepteurs mobiles à très 

haute fréquence 

Fourniture et installation de postes 

émetteurs-récepteurs mobiles à très 

haute fréquence (120). Les postes doivent 

être installés dans de l'équipement mobile 

et dans différents camps de base de la 

voirie pour l'entretien des routes. 

Fourniture et installation d'une nouvelle 

antenne de base à Fort Smith 

- Hay River et différents camps d'entretien 

de la voirie - 
Les soumissions cachetées doivent parvenir au surintendant, 

Région du Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital 

Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main 

propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 1% AOÛT 2001. 

Lesentrepreneurs peuvent se procurer les documents d'appel 

d'offres à l'adresse susmentionnées à partir du 16 juillet 
2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 
généraux : 

Diana Field, agente des finances 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 

Peter Dyck 

Agent des installations de la flotte 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5028 

(æe APPEL D'OFFRES 
Temitoires du : 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Renseignements 
techniques : 

Production d'un granulat de surface 

Concasser et entasser 35 000 m° 

- Route 7, km 147 T.N.-O. - 
Les soumissions cachetées doivent parvenir au surintendant 
régional, Ministère des Transports, Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest, C.P. 86, Fort Simpson NT X0E 
ONO (ou livrées en main propre au 2° étage de l'édifice 
Nahendeh) ou au commis aux contrats, a/s du sous-ministre, 

Ministère des Transports, Gouvernement des Territoires du 

Nord-Ouest, C.P.158, Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en 

main propre au 2° étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue 
Franklin) ou au surintendant, Région du Slave Nord et Sud, 

Ministère des Transports, Gouvernement des Territoires du 

Nord-Ouest, 76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT XO0E 

1G2 (ou livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe 
Centre) au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 8 AOÛT 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 
d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 23 
juillet 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Diana Field, agente des finances 
généraux : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 874-5010 
Gilles Roy, technicien spécialiste 
d'entretien 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5019 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 
avant soumissions à 13 h 30, le 30 juillet 2001, à Hay River. 

Renseignements 
techniques : 

APF (Ottawa) -Même 

s’ila récolté moins de mé- 
dailles qu’en 1997, le 
Nouveau-Brunwick est 

satisfait de sa performance 
aux Jeux de la Franco- 
phonie. 

« J'aurais aimé avoir 

plus de médailles » re- 
connaît le chef de mission 
de la délégation du Nou- 
veau-Brunswick, Claude 

Marquis. Ceci dit, il af- 

firme que le groupe d’ath- 

lètes et d’artistes quittent 
Ottawa-Hull avec beau- 
coup de satisfaction. 

« On a eu tellement de 
compliments, que ce soit 
de la presse, des specta- 
teurs. J’ai eu des compli- 
ments à tous les jours. » 
Les artistes, qui n’ont 
pourtant remporté aucune 
médaille, lui ont avoué 

vivre une expérience for- 
midable. Plusieurs ontéta- 
blides contacts, les médias 

( APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon, Vince Steen, ministre 

Service d'une station de radio d'aéroport 

communautaire (CARS) 

Contrat de trois ans 

- Lutsel'ke, T.N.-O. - 
Les soumissions cachetées doivent parvenir au surintendant, 

Région du Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital 

Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main 

propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 1"* AOÛT 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents d'appel 

d'offres à l'adresse susmentionnées à partir du 16 juillet 
2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet. La 

garantie a été exclue pour le présent projet seulement. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Diana Field, agente des finances 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 
Hector Demarcke 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 872-2007 

Renseignements 
généraux : 

Renseignements 

techniques : 

Assemblée législative 

Analyste de la recherche 
Assemblée législative Yellowknife, T.N.-0. 
(poste à durée déterminée jusqu'au 28 mars 2003) 

L'Assemblée législative, à Yellowknife, recherche une 
personne énergique qui possède des qualités de recherche et 

qui aimerait travailler dans un milieu astreignant et au rythme 

rapide. 
Dans le cadre de ce poste, vous mènerez toutes sortes de 

recherches pour le président de l'Assemblée, les comités 

permanents, les députés de l'Assemblée et autres groupes, 

selon la demande. 
Ce poste exige un diplôme dans une discipline appropriée 

(commerce, économique, sciences politiques) et trois à quatre 

ans d'expérience pertinente en recherche. Vous avez également 

de bonnes compétences en matière de recherche et de 
communications, en analyse et en microinformatique. De plus, 
la connaissance de la structure politique et du milieu 
septentrionaux et la capacité de travailler dans un milieu 
multiethnique seraient un atout. 

Le traitement débute à 30,58 l'heure (soit environ 59 631 $ 
par année) auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans 
le Nord de 1 862 $. 
N° de réf. : 000337-2001 Date limite : le 3 août 2001 

Pour Information ou pour soumettre une demande : Ressources 
humaines, Agent de planification, Assemblée législative, 1° 
étage, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 
669-2229; télécopieur : (867) 920-4735. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ l'est Interdit de fumer au travail. 
+ L'employeur préconise un programme d'action positive. 
Afin de se prévaloir des avantages accordés en vertu du 

Programme d'action positive, les candidats doivent 
clairement en établir leur admissibilité. 

ont parlé d’eux, ils étaient 

heureux de l’environne- 
ment dans lequel ils 
créaient et performaient, 
bref les artistes étaient au 
ciel. 

Lors des Jeux de la 
Francophonie tenus au 
Madagascar en 1997, la 
province avait récolté 
dans le volet culturel une 
médaille d’or en sculp- 
ture (Marie-Hélène 
Allain) et une de bronze 
en photographie avec 
Ronald Goghen. 

Siles artistes sont heu- 
reux, les sportifs le sont 
un peu moins. Les judo- 
kas « sont très déçus » de 
ne pas avoir récolté des 
médailles. C’est finale- 
ment celui qui avait le 
moins de chance d’en 
remporter une, Luc 

Plourde de Saint-Basile, 

qui a offert la meilleure 
performance en terminant 
quatrième dans sa caté- 
gorie. 

En volleyball de plage, 

«on ne savait pas à quoi 
s’attendre » mais le Nou- 
veau-Brunswick n’a pas 
été déclassé selon M. Mar- 
quis. En athlétisme, le 
meilleur espoir était Joël 
Bourgeois dans le 3 000m 
steeple chase, mais sa 

chute lors du début du der- 
nier tour a anéanti ses 
chances de monter sur le 
podium. 

La boxe aréservé la plus 
belle surprise. Il faut sa- 
voir que les médaillés Aa- 
ron Edgett et Nicolas 
Esnault n'étaient pas au 
sommet de leur art à trois 
semaines de la compéti- 
tion. Un camp d’entraîne- 
ment formidable à Mon- 
tréal leur a permis d’amé- 
liorer soudainement leur 
performance et d’être fin 
prêt au son de la cloche. 
« Je suis vraiment heureux 
d’avoir amené avec moi 
ces deux gars-là. » Ils 
remplaçaient les deux 
meilleurs espoirs du Nou- 
veau-Brunswick. » 

Photo : APF 

as APPEL D'OFFRES 
Territoires du d 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Production d'un granulat 

Concasser et entasser 40 000 m° 
- Route 6, km 72,7 T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 

Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT XO0E 1G2 (ou 
livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre, ou 
au commis aux contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des 
Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
C.P.158, Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre 

au 2° étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) au 
plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 1" AOÛT 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 
d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 16 
juillet 2001. 

Afin d'être prises en considération, lessoumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n’est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 
généraux : 

Diana Field, agente des finances 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 
Gilles Roy 

Technicien spécialiste d'entretien 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5019 

Renseignements 

techniques : 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 

avant soumissions à 13 h 30, le 23 juillet 2001, à Hay River. 
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Parlementaires de la Francophonie 

On n'accepte pas n'importe qui 
Yves Lusignan 

Onn’accepte pas n’im- 
porte qui au sein de l’As- 
semblée parlementaire de 
la Francophonie. Contrai- 
rement aux Jeux de la 
Francophonie qui ac- 
cueille à bras ouverts des 
pays qui ne respectent pas 
les droits de la personne, 
ainsi que des athlètes et 
artistes qui ne parlent pas 
un seul mot de français, 
les parlementaires font de 
la langue française et des 
droits humains deux des 
piliers de leur action. 

«Un parlementaire qui 
ne manierait pas la langue 
française couramment, ne 
pourrait pas faire partie de 
l’Assemblée parlemen- 
taire de la Francophonie » 
assure son vice président, 
le député belge André 
Damseaux. Créé en 1967 
à Luxembourg pour des 
représentants de 26 Parle- 
ments, l’APF compte 
aujourd’hui des représen- 
tants dans 65 Parlements 
membres, dont 16 asso- 

ciés. 

nes, véritablement franco- 

phones et qui parlent fran- 
çais » explique le député 
français Bruno Bourg 
Broc. On prend même le 
soin de vérifier la connais- 
sance de la langue fran- 
çaise de l’athlète et de l’ar- 
tiste qui sont retenus par 
le jury, avant de leur dé- 
cerner le prix. « Nos deux 
prix n’auraient sinon pas 
de sens. Ils consistent en 
une année de sport études 
et une année d’apprentis- 
sage artistique. Ce n’est 
pas une année d’appren- 
tissage du français, ren- 
chérit M. Damseaux. 
C’est une année de per- 
fectionnement dans une 
discipline respective. Ces 
athlètes et artistes doivent 
manier à la perfection la 
langue française. » 

Le député franco- 
ontarien Jean Marc 
Lalonde, déplore de son 
côté l’absence de l’Onta- 
rio au sein de l’organisa- 
tion internationale de la 
Francophonie. 

Québec, mais les Franco- 

Ontariens ne pouvaient 
s'identifier qu’à la délé- 
gation Canada, qui elle 
même ne comptait que 
deux athlètes franco 
ontariens. 

Territoires du 
Nord-Ouest 

tard : 

(. 5 APPEL D'OFFRES 
Travaux publics et Services 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Rénovation de logements 

5° étage de la Northern United Place, 

Collège Aurora, Yellowknife, T.N.-O. 

Le travail comporte des rénovations 
majeures, dont des travaux mécaniques et 

électriques 
Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, Ministère des Travaux publics et des Services, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, 
Yellowknife NT X1A 2L9 (ou livrées en main propre au 

bureau de la région du Slave Nord, 5013, 44° Rue) au plus 

À 15 H, HEURE LOCALE, LE 30 JUILLET 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents à 
l'adresse susmentionnée à partir du 16 juillet 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions doivent 

être présentées sur les formules prévues à cet effet. 

« Les gens étaient sur- 
pris de voir qu’il n’y avait 
pas une équipe de l’Onta- 
rio. La simple raison est 
que nous n’avons jamais 
joint à part entière la Fran- 
cophonie. » 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Horoscope 
SEMAINE DU 29 JUILLET AU 4 AOÛT 2001 

ANNIVERSAIRES : 
31 juillet LOUIS DE FUNÈS (Lion-Tigre) 
2 août PETER O'TOOLE (Lion-Singe) 

BÉLIER 
Le Nœud Sud vous oblige à être très 
consdent de vos engagements dans 
plusieurs domaines. Vous pouvez faire 
en sorte que foul ce que vous vivez 
soit harmonieux 

TAUREAU 
Vous avez présentement besoin plus 
que jamais de savoir ce qui est essen- 

à tie] dans vos démarches professionnel- 
les. Cela demande beaucoup d'atten- 
tion. 

GÉMEAUX 
Vous allez vers des choses qui deman- 
dent une grande attention. Vous êtes 
dans une période où ce que vous at- 
complissez est très important. So- 
chez-le et agissez avec beaucoup 
d'intelligence. 

CANCER 
Même si la province Lo planète Uranus vous fait voir plu- 

On n’hésite pas à sus- compte 500 000 franco- Renseignements : Linda Balkwill, commis aux contrats sieurs situations d’une façon très spé- 
pendre des pays de l’APF  phones, elle était totale- générauxe SERRE NC RATS diale. Vous allez vers des choses qui 
siles droits de la personne ment invisible lors du dé- Ts Pphone Gen S7e 7682 vous apportent beaucoup de bonheur 

; P = £ É à z Renseignements Kayhan Nadiji, agent principal de projet 
n'y sont pas respectés. filé des athlètes qui a pré- techniques : Gouvernement des T.N.-O. LION 

Tél. : (867) 920-6331 
ou 
Wayne Guy 
Guy Architects 
Téléphone : (867) 873-3266 

cédé la cérémonie 
d’ouverture le samedi 24 
juillet. Il y avait bien une 
délégation du Nouveau- 
Brunswick, une autre du 

>, S MOTS CROISÉS 

PROBLÈME NO 659 

C’est actuellement le cas 
avec la République démo- 
cratique du Congo, qui est 
en guerre, et des Como- 

res. « Parmi les instances 
internationales de la Fran- 
cophonie, l’Assemblée 

parlementaire de la Fran- 
cophonie est beaucoup 
plus sévère » juge M. 
Damseaux qui a été « as- 
sez surpris » de la partici- 
pation aux Jeux de pays 
qui ont rayé le mot démo- 
cratie de leur vocabulaire. 

Il souhaite d’ailleurs 
que l’organisation des 
Jeux de la Francophonie 
adopte des règles aussi ri- 
goureuses que celles de 
l’APF en ce qui a trait aux 
droits de la personne. 
Comme elle l’a déjà fait 
pour les Jeux précédents, 
l’Assemblée parlemen- 
taire a décerné un prix à 
deux jeunes francophones 

Vous pouvez faire en sorte que votre 
vie soit plus épanouissante. Cela vous 
est possible présentement et vous de- 
vez savoir comment agir pour que tout 
vous soit favorable. 

VIERGE 
Vous avez de grandes questions en 
tout ce qui concerne votre travail. Vous 
ne savez plus comment agir pour que 
les choses soient correctes. Soyez pa- 
tient et tout s'arrangero. 

BALANCE 
La planète Mars fait que vous êtes 
obligé de vraiment savoir où vous al- 
lez dans le domaine de vos ambitions. 
Vous avez besoin que tout soit ordon- 
né el corred. 

SCORPION 
Vous êtes très sérieux dans le domaine 
de votre vie professionnelle. Cepen- 
dant, ne mettez pos de côté ceux qui 
vous aiment. Cela serait une erreur. 

SAGITTAIRE 
La Lune noire vous apporte de grandes 
énergies nouvelles. Vous devez être en 

Sagittaire mesure de vraiment les vivre avec 
beaucoup de forces intérieures. Cela 
est capital dans votre vie. 

18223 4 5627. .8-910:1112 
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Vous vous sentez éloigné de plusieurs 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 
câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

ÉLE E EETTO NRCETEETO CET  C ET E CEE CEE NE EE CO EONEL TEEN ONE ETONEETE ONE ECO EEE ET LE 

5 le Journal / :45 C'est toujours |15 Coup 
l'été (chapeau 

Maman Boutique TVA 
Dion 

17h00 LE ECOLE ECO OO MOI 
"Quatre suites" (Dra,'95) Robert Rodriquez, 10 Fin de la programmation 
Alexandre Rockwell. 

Le Téléjournal/ Le (Grands Rep. La course [Capital Oiseaux |Le Journal Vournal du 
[Point Bulletin national._jau génome humain actions de l'Ouest |Pacifique 

LETTRE UE OOEELE ONU] 
“Bob Million” (Com,'97) Madeleine Barbulée, 
Bernadette Lafont. 

(Grands Rep. Notre 
neuve -ode génétique 

ournal de |"La Femme abandonnée” (Rom) 

ALECPALOOAAE 

Le Téléjournal/ Le 
Point Bulletin national. 

TV5 Histoires |Dunia La souveraineté |Biblio- 15 Enigmes..science |:05 Concert Clas. Le 05 Noms de Dieux France Niels Arestrup, Charlotte Rampling. alimentaire. el... [duo * les lunettes”, 
TVA Drôles [Un monde [Ally McBeal Michel Jasmin Le TVA 

[malson: ide fous Promotions refusées. 

COCO LE TO ET ELLE EEE EE ONE TE ECOLE CEE CO EEE OEM 
Réseaux Série Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 
dramatique Point Bulletin national. [Découverte 

Le Téléjournal/ Le Le Téléjournal/ Le rands Rep. Cinq 
Point Bulletin national, Point Bulletin national. lhistoires de douleur 

ournal de [Tout le monde en parle Les remixs de l'été. Invité(es): Cristiana Réali, :45 Commando petit  |:40 Art :05 Passe mol jumelles France Mareva Galanter, Christine Angot, Julio Iglesias. Bel rimoine [Passion toutes bêtes. 
Records |"Columbo: Portrait d'un assassin” (Police, 89) [Le TVA Le TVA, sports/:15Loterie /:25 “La Balance” F25 :55 Fin de la programmation 
(Guinness [Patrick Bauchau, Peter Falk. (Police, 82) Nathalie Baye, Richard Be: Publicité 

Mercredi 
1 AOUT AUTREMENT 

“Chapeau melon et bottes de cuir” (Act,'98) : ‘os Fin de la programmation 
Uma Thurman, Sean Connery. 

Le Téléjournal/ Le rands reportages  |Capital 
Point Bulletin national. L'Energie de demain __ actions de l'Ouest |Pacifique 

Les mots dits Poésie ï 5 le journal /:15 Tout le monde. Les remixs de l'été. Invité(es): 
québécoise actuelle. g Christiana Réali, Mareva Galanter, Christine Angot, Julio Iglesias. Reportage sur L'UMTS. 

"Les nuits avec mon ennemi" (Psy,'91) Patrick le /:25 "Esperanza" (Avent,'94) [Fin de la programmation 
Bergin, Julia Roberts. Randy Quaid, Georges Corraface. té 

AUTRE UE ET OEETE 
Le Polock Wojteck ‘anada: Histoire La “Encore” (Com/dra, 96) Valeria Bruni-Tedeschi, |10 Fin de la programmation 
rouve du travail. raïe des fourrures. rt: Mackie Berroyer. 

Le Téléjournal/ Le Le Canada Le Téléjournal/ Le rands reportages (Capital Culture-  |Le Journal Journal du Point Bulletin national. laujourd'hul Point Bulletin national._|Ted Nugent actions Choc de l'Ouest |Pacifique ournal de [Union Libre Modes de [Ecrans du |La crèche Parents a Nournal [TVS le Journal /:15 "La Femme abandonnée"  [Dunia La souveraineté |05 Reflets Sud Upsa (différents pays. monde occupent crèche. li Belge (Rom) Niels Arestrup, Charlotte Rampling. alimentaire. imoowin, Wamde. 
Beverly Hills Erica Diva Lucien retrouve sa [Nikita Le complot La êt ou tard|Le TVA, sports/:15Loterie /:25 “Le feu de 25 :55 Fin de la programmation end un piège à Riggs._ffille. capture d'Adrian. l'enfer" (Police, 93) Louis Gossett jr., Billy Zane. [Publicité 

18h00 3 AOÛT 17h00 17h30 

SAC je D 
RDI Le Journal Douce . |Grands Rep. Le Le Téléjournal/ Le 

portrait de la "pin-ups"._|Point Bulletin national. 

Passe Jumelles Francofolles Spectacle |D. 
jau Metropolis. 

Le TVA 

LETLETOE CUT OR EE EEE EEE CE CO EE EEE COTE IT OMTE 
Le Téléjournal/ Le Monde d'athlétisme [Nouvelles sports /:25 "Fantomas contre Scotland Yard" [Fin de la programmation 
Point Bulletin national. (Police,'66) Louis de Funès, Jean Marais. 

A Le Téléjournal/ Le Grands reportages (Capital Le Journal Journal du 
Point Bulletin national. _|Pin-ups actions de l'Ouest |Pacifiq 

Lesoir3 ÎTV5le Journal /:15 LPS |Patrimoine|La crèche Parents 
‘endance |occupent crèche. 

: rts/:15Loterle /:25 "Désigné pour mourir" Infopublicité 
Police, 90) Keith David, Steven Seagal. 

“Jamais sans toi” (Dra,'97) Vincent Corazza, 
[Keri Russell. 

Samedi 
COTE EE OO UE CECI COMENT E TT) EEE TUE EURE TOME OM 

[A ennis Demi-finales Masters Site: Stade du [A 
Maurier, à Montéal 

(Commémoration du tricentenalre Arrivée des cannots, défilé dans les rues, reconstitution de la 
signature et spectacles. 

Matière grise L'avenir Le Lans Reflets Sud Présenté [Sport 
de l'aviation moderne. 45Presse |par Ousmane Kaba. a pêche. 

l"Le Jeune Ivanhoé” (Avent,'95) Stacy Keach, 
Kris Holdenried 

LEE] LED TITRE IEP CUITE LCR ENCORE OT EE OO 
Monde d'athlétisme Reportages éléjour- [Nouvelles |"L'Amour en douce" (Dra,'84) Emmanuelle [Fin de la programmation 
[sur les compétitions. Béart, Daniel Auteuil. 

BTE Le règne des éléjour- [Rivières [Cuiture- [Bulletin 
enfants uniques nal Choc des Jeunes 

Le Journal |Hist. Enjeux Enfants ricentenaire En direct [Téléjour- 
RDI uniques de la société. artistes du Vieux-Montréal. nal 

TV5 journal de [Toujours l'été Fallait y penser 5 le Journal /:15 "La Corruptrice" (Dra) Francofolles Spectacle |:05Allum- {45 Paroles [France Catherine Hiegel, Samuel Labarthe. jau Metropolis. és.be de clips 16h30 "Le moment de vérité III" "Le baiser de la mort” Ex-détenu s'infiltre dans l'entourage 
Dra,'89) Ralph Macchio. d'un mafñioso. (Police,'94) Nicolas Cage, David Caruso. 

“Un cholx difficile" (Dra,'98) 
Kirsten Dunst, Park Overall. 

:50 Infopublicité :50 Fin de la programmation 

Dimanche 

el CORTE OEUE LLEURENTTO 
‘ennis Masters 

11h00 14h00 ELEC 
Les Championnats du monde d'athléti Déco D dl 

O ricentenaire En direct lardins d'aujourd'hui Enjeux Magazine G ournal de |Le Journal D 2 72 OT 20 1 Te ee en LE Eee Dan pos ue fs jen er | :15lm g les lunettes”. nces Belg d q Po + le AO ! ge. . g: o le: 

ELLE OUT EE OO CLUEEZTE OT OTET) 
17h00 

EME = Les Championnats du monde d'athlétisme 2001 RETEETE sports /:55 "Cabaret" (Mus,'72) Michael York, 10 Fin de la programmation couverte ompétitions [] Liza Minnelli. nal BR 7 77 

GLEUREPLUREAEUEEL MELLE 

5 AOÛT HEURE 
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Une semaine d accalmie pour L'Aquilon 
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L’Aquilon prend une semaine de relâche du 6 au 10 août. On se retrouve le 17 août. 
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OS TRENE 

Julie Dlourde 

Les premiers au sommet 
La 42° conférence des premiers ministres s’est déroulée 

le 2 et le 3 août à Victoria, en Colombie Britannique. Le 
premier ministre Stephen Kakfwi a rejoint ses homologues 
canadiens le 1 août en soirée afin de discuter du thème du 
leadership et de la coopération entre les provinces et les 
territoires. Plus spécifiquement, les conférenciers se sont 
entretenus sur leurs intérêts communs et de l’approche 
qu’ils ont envers l’énergie, la santé et l'éducation post- 
secondaire. Le premier ministre Kakfwi a mentionné avant 
son départ pour Victoria qu’il comptait aborder la question 
des relations qu’entretiennent les provinces et les territoires 
avec le Canada, dont entre autres la distribution de fonds en 

santé et dans l'infrastructure. Stephen Kakfwi a indiqué 
qu’il désirait aussi discuter du dossier de l’Entente-cadre 
sur l’union sociale. 

Le sport pour les 
communautés 

Près de 10 000 livres d’équipements sportifs seront 
distribués dans les prochains mois à travers les communau- 
tés des Territoires du Nord-Ouest, dans le cadre d’un 

partenariat entre la Fédération sportive du Nord et Partena- 
riat Sportif des Universités et Communautés du Nord 
(PSUCN). Le projet a été lancé par la Fédération qui a établi 
une liste des besoins en équipements sportifs des commu- 
nautés. Cette liste a été transmise à PSUCN, qui a récolté 
auprès des collèges et universités canadiennes de l’équipe- 
ment sportif neuf et usagé. La compagnie de transport 
Matco a fait la livraison de la marchandise jusqu’à Yellow- 
knife. Un total de 7 000 pièces sera envoyé par des compa- 
gnies aériennes locales à 23 communautés des T.N.-O. 

e # Ed 

Emploi d'été 
Un total de 340 étudiants ont pu accumuler de l’expé- 

rience cet été en travaillant dans leur domaine d’étude, soit 

une augmentation par rapport aux années précédentes. 
« Cette jeunesse et cette force de travail sera bientôt l’une 
des ressources les plus constructives des Territoires du 
Nord-Ouest », a mentionné le ministre de l’Éducation, de la 
Culture et de la Formation, Jake Ootes. Les changements 

récents apportés au Programme d'emploi d'étépour étu- 
diant ont permis d’accorder la priorité d'embauche aux 
diplômés des T.N.-O. pour la période s’échelonnant du 1* 
mai au 31 août. 

. 
L'Armée en ligne 

Les Forces Armées Canadiennes de la région du Nordont 
lancé leur nouveau site Internet. Ce portail sur les activités 
des Forces au nord du pays renseigne sur le rôle et la mission 
de ce contingent des Forces Armées Canadiennes. Le site 
Internet contient de l’information concernant les unités au 
Nord, leur histoire et leurs principales activités. Des liens 

vers d’autres sites militaires ainsi que vers des sites muni- 
cipaux et territoriaux sont également disponibles à l’adresse 
suivante : www.cfna.dnd.ca. Le site n’est présenté qu’en 
anglais, mais une version en français est présentement mise 
sur pied. 

Pression sur le fédéral 
Les travailleurs de l’Alliance de la Fonction publique du 

Canada (AFPO) se sont rassemblés en face du bureau de 
poste mardi dernier afin de protester contre l’offre d’aug- 
mentation salariale de 2 % déposé par le gouvernement 
fédéral il y a plusieurs semaines. Les membres de l’AFPC 
du nord du pays ont accompagné leurs collègues d’un peu 
partout au Canada, qui ont tenu cette journée d’action pour 
faire avancer le dossier du renouvellement de la convention 
collective. L’AFPC refuse cette augmentation alors que les 
juges fédéraux ont reçu 11,2% et les députés fédéraux, 
20,6% Les travailleurs ont distribué à la population de 
Yellowknife des gâteaux, des arachides et du lait 2% en 
guise de protestation. L'AFCP fait également appel à la 
population et demande aux citoyens de faire pression auprès 
de la députée fédérale Ethel Blondin-Andrew. 

Visite de Mike Harris 

Le diamant, meilleur 

ami des gouvernements 
L’expertise des Territoires du Nord-Ouest dans le domaine du polissage et du 

taillage du diamant fait l’envie de l'Ontario. 

Julie Dlourde 
La rencontre entre Stephen 

Kakfwi et Mike Harris, le 26 

juillet dernier, a été placé sous 
le sceau de l’industrie minière. 
Selon le sous-ministre Robert 

Mike Harris et Stephen Kakfwi 

McLeod, du ministère des Res- 
sources, de la Faune et du Déve- 

loppement économique, les 
deux hommes ont tâté le terrain 
d’un éventuel partenariat. Des 
discussions sont attendues pro- 

Julie Plourde/L’Aquilon 

DEMANDE DE PRÉSENTATIONS 

Comité consultatif ministériel sur l'impôt 
sur le revenu des particuliers (IRP) 

Objet : impôt sur le revenu des particuliers 
des TN.-O. 

Le gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest 

propose un système 
d'impôt sur le revenu des 
particuliers des T.N.-O. Une 
fois adopté, ce système sera 
rétroactif au 1* janvier 
2001. Un tel changement 
aura des répercussions 

importantes et bénéfiques 
pour les T.N.-O. 

inspiré du modèle fédéral, 
l'IRP donnera plus de 
flexibilité en ce qui 
concerne les décisions sur 
les politiques et plus de 
contrôle sur notre structure 
fiscale. Les taux et les 
tranches d'imposition, les 
avantages et les crédits 
fiscaux ne sont que 
quelques-uns des domaines 
où le GTNO peut profiter 
de la flexibilité offerte par 
le nouveau système, ce qui 
permettra de mieux 
refléter les conditions du 
Nord. 

Le ministre des Finances, 
l'hon. Joseph Handley, a 
mis sur pied un comité 
consultatif pour étudier les 
différentes façons 
d'améliorer le système 

d'impôt sur le revenu des 
particuliers. Les organismes, 
les particuliers et autres 
parties intéressées peuvent 
dès maintenant faire 
parvenir leurs commentaires 

au Comité. 

Faites parvenir les 
présentations au comité par 
la poste, par télécopieur ou 

par courriel avant : 

17 h, le vendredi 
17 août 2001 

Adresse : 

Comité consultatif 
ministériel sur l'impôt 
sur le revenu des 
particuliers 
a/s du Ministère des 
Finances Î 

Gouvernement des T.N. -O. | Î 
C.P. 1320 
Yellowknife NT X1A 2L9 

Télécopieur : | 
(867) 873-0381 | 

Courriel : | 
tax.committee@fin.gov.nt.ca | 

Pour plus d'information : 
www.fin.gov.nt.ca/taxonincome/ 

ou appelez au : 
(867) 920-6436 

chainement, alors que les deux 

gouvernements seront à nou- 
veau réunis le 12 août à To- 
ronto, dans le cadre de l’ouver- 

ture de l’édition 2001 de l’Ex- 
position mondiale de joaillerie. 

«Nous envisageons une sorte 
de partenariat, comme nous en 
avons déjà avec l’ Alberta et la 
Colombie Britannique », a briè- 
vement expliqué le sous-minis- 
tre. Mike Harris, qui a visité les 

locaux de la compagnie spécia- 
lisée dans la taille et le polissage 
de diamants Deton’Cho, à 

N'Dilo, a démontré un vif inté- 

rêt envers l’expertise ténoise 
dans ce domaine. « L’Ontario a 
de riches gisements de 
kimberlites », a mentionné Ro- 

bert McLeod. « Nous voulons 
travailler avec eux afin de déve- 
lopper l’industrie du diamant 
au Canada. » De récentes dé- 
couvertes indiquent que les ré- 
gions ontariennes de Red Lake, 
Kapuskasing, Wawa, River 
Valley et des basses terres de la 
baie James possèdent un poten- 
tiel élevé de découverte de dia- 
mants. 

L'ouverture prochaine de 
l’Exposition mondiale de 
joaillerie, qui se tient à Toronto 
du 12 au 14 août prochain, pour- 
rait permettre de plus amples 
échanges sur le sujet. « Je crois 
bien que nous allons aborder la 
question à Toronto », a indiqué 
le sous-ministre, qui fera partie 
de l’équipe de représentants du 
ministère des Ressources, de la 

Faune et du Développement 
économique qui sera sur place. 

Darrell Beaulieu, président 
de la compagnie Deton’Cho qui 
se rendra également à Toronto, 

n’envisage pas de parler affai- 
res lors de son passage dans la 
métropole ontarienne. « Je n’ai 
pas discuté avec M. Harris. Nous 
allons à Toronto seulement pour 
faire la démonstration de notre 
travail dans le cadre de l’expo- 
sition. » 

Le premier ministre Stephen 
Kakfwi a profité du passage de 
Mike Harris, qui était en tour- 
née dans l’ouest du pays en pré- 
vision de l’ouverture de la 42° 
conférence des premiers minis- 
tres le 1‘ août à Victoria 
(C.-B.), pour aborder la ques- 
tion du versement per capita 
des fonds fédéraux vers les pro- 
vinces et territoires. « Mike 
Harris a donné son appui à ce 
que je crois être une pratique 
qui désavantage les T.N.-O. », a 

mentionné le premier ministre 
dans un communiqué de presse. 
Stephen Kakfwi a également 
invité son homologue à prendre 
part au débat entourant la cons- 

truction d’un pipeline dans la 
- Vallée du Mackenzie. . 



Julie Dloutde 
« Ma femme, c’est mon mo- 

dèle. Quand je la regarde, ça 
m'incite à continuer. » Hector 
Demarcke ne souffre d’aucun 
orgueil mal placé quand il pense 
à son épouse Annette. Qu'elle 
luiinsuffle de l’énergie et qu’elle 
le motive à donner de lui-même 
ne semble pas l’incommoder. À 
deux, ils forme une partie du 

moteur de la francophonie de 
Forth Smith, mais ne limitent 

pas leur b.a. au bassin d’une 
centaine de francophones. Que 
ce soit pour entretenir le terrain 
de l’église, assister aux rencon- 
tres de la Chambre de Com- 
merce ou être membre des Che- 
valiers de Colomb, les 
Demarcke ne lésinent pas sur 
leurs efforts. « C’est pas l’ar- 
gent qui nous mènent, c’est de 

voir nos projets aboutir. » 
Ces projets se développent 

depuis cinq ans sous leur gou- 
verne, soit depuis que le couple 
a pris la direction du sud — 
d’Inuvik à Fort Smith. Le nou- 
vel environnement leur a ré- 
servé bien des surprises, dont 

celle d’une francophonie ne se 
comptant passurles doigts d’une 
main. Véritable contraste d’avec 
les cinq ou six francophones 
qu’ils avaient l’habitude de cô- 
toyer une fois par mois au nord, 
le paysage français de Fort Smith 
leur a permis de reprendre du 
service au sein de la francopho- 

. nie. « Ma femme connaissait 
d’autres femmes francophones 
impliquées dans la francopho- 
nie », explique Hector, qui tra- 
vaille comme gérant du district 
de Fort Smith au ministère du 
transport des T.N.-O. «Elle m’a 
demandé de participer avecelle. 
Quand j’ai vu le manque d’im- 
plication à Fort Smith, j’ai dé- 

CATC 
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Hector et Annette Demarcke 

Se démarquer! 
Lundi : couper l’herbe à l’église, Mardi : réunion des Chevaliers de Colomb. Mercredi : comptabilité de l'Association. 

Voilà à quoi ressemble une semaine dans la vie des Demarcke. 

cidé de remonter ça. » 
Un « remontant » qui s’est 

avéré prolifique : il est secré- 
taire de l’Association des fran- 
cophones de Fort Smih depuis 
cinq ans tout en étant sur le 
comité exécutif, et a déjà été 
vice-président de la Fédération 
Franco-Ténoise pendant deux 
ans. Annette Demarcke occupe 
les fonctions de trésorière de 
l’Association des francophones 
de Forth Smith et représente la 
communauté auprès de la Fédé- 
ration Franco-Ténoise. « J'ai 
toujours aimé ça être impliqué, 
justifie Hector. Il y a quand 
même eu un temps où j’aurais 
aimé tout arrêter, aller dans un 

camp en bois, chasser, profiter 
de l’hiver. Mais il y avait tou- 
jours quelque chose à faire. » 

Un terrain encore à défricher 
pour le couple manitobain, qui 

constate une faible participa- 
tion des francophones aux acti- 
vités orchestrées par l’Associa- 
tion. « Il y a trop de comités ici. 
Des gens sont impliqués, mais 
beaucoup ne veulent aller que 
travailler et rentrer à la mai- 
son. » Le couple en poste aux 
T.N.-O. depuis onze années a 
toutefois vu le fruit de leur la- 
beur. « Nous sommes mainte- 
nant environ 25 ou 30 membres 
à l’Association, nous avons 

trouvé les moyens d’embaucher 
une agente de développement à 
temps plein et de développer un 
programme de francisation. » 
Le grand-papaest d’ailleurs fier 
d’annoncer que son petit-fils fré- 
quente le programme de franci- 
sation. « Mes enfants sont fran- 
cophones et ont fait toutes leurs 
études en français. » 

Hector Demarcke entretient 
avec la langue française, tout 

comme avec Annette, une lon- 

Canadä 

gue histoire d’amour. « J’ai tou- 
jours été fier de ma langue. Je 
suis reconnaissant envers mes 
parents de nous avoir 
éduqué en français. » Il 
dresse un portrait suc- 
cinct de la francophonie 
de Fort Smith, de la si- 
tuation d’un langue en- 
globée dans une majo- 
rité. « Une fois que tu te 
sépares d’un bassin de 
francophones, la langue 
n’est plus une priorité. 
Mais j’ai remarqué que 
les Québécois reste 
quand même attaché à 
leur langue. Quand on 
vient d’en dehors, 

comme moi du Mani- 
toba, c’est moins impor- 

tant. » Des circonstan- 
ces qui colorent l’envi- 
ronnement de la franco- 
phonie en situation mi- 
noritaire. « La plupart 
de nos membres parlent 
très peu français, parce 
que les parents se sont 
anglicisés. Le français, 
c’est à la maison que ça 
s’apprend. » 

Hector et Annette 
Demarcque regardent 
leur fille Corinne repren- 
dre le flambeau du bé- 
névolat dans la commu- 
nauté de Fort Smith, 

alors que leur fils fait sa 
vie dans les Prairies. 
Peut-être est-ce cette 
même motivation qui 

unie Corinne au dévouement, 
qu’Hector résume par « la joie 
de voir quelque chose d’accom- 

pli. » Un accomplissement qui 
ne passe pas inaperçu chez les 
Demarcke. 

Photo : Hector Denaeie 

Annette et Hector demarcke 

REZ Développement des 
ressources humaines Canada Development Canada D 141119 

Human Resources 

C’est le temps de fermer 
ses portes et de remercier 

tous les employeurs, 
les étudiants ainsi que les 

organisations et associations 

pour leur support 
continu du programme 

Embauchez des étudiants. 

Le CRTC demande au public de se prononcer sur un projet de modifications 
réglementaires visant à mettre en œuvre certaines recommandations du rapport 
du CRTC sur les services de radiodiffusion de langue française en milieu 
minoritaire. Les modifications concernent principalement les entreprises de 
câblodistribution distribuant des services spécialisés par voie numérique et 
visent à assurer une distribution accrue des services spécialisés canadiens dans 
la langue officielle de la minorité, tout en tenant compte de la capacité techno- 
logique dont dispose le distributeur. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez consulter l'avis public. Vos observations écrites doivent parvenir à la 
Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) K1A ON2 et doivent être reçues par 
le CRTC au plus tard le 17 août 2001. Vous pouvez également soumettre vos 
observations par courriel au: procedure @ crtc.gc.ca. Pour plus d'information: 
1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: http:/www.crtc.gc.ca. Documents de 
référence: Avis publics CRTC 2001-84, 2001-26, 2001-25. 

Dates de fermeture: 

le vendredi, 10 août le mercredi, 15 août le vendredi, 17 août 
l+ Fr I De Edmonton Calgary Red Deer 

St-Paul Wetaskiwin 
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de forêt, composez le Edson Brooks Lethbridge 
Slave Lake Medicine Hat 
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Ça salit 
Après quelques années d'opération, on réalise 

enfin qu'il ne sera pas possible de remettre entière- 
ment le site de la mine Ekati dans son état naturel à 
la fin des travaux. Quelle surprise! On vide un lac de 
tous ses poissons, planctons et sédiments qui vivent 
en équilibre depuis des siècles, alors il ne faut pas 
s'étonner que la remise en état prenne de nombreu- 
ses années. 

I ne faudrait cependant pas commencer à pousser 
de hauts cris face à cette situation. Après tout, il 
existe des méthodes pour remettre l'écosystème de 
la région au complet (pas seulement le lac) dans son 
état premier (voir article en page 6). 

De toute façon, qui peut vraiment se permettre de 
jeter la première pierre. Chaque jour, des millions de 
travailleurs utilisent des véhicules munis de mo- 
teurs à combustion interne pour se rendre au boulot. 
Des millions de tonnes de gaz d'échappement se 
retrouvent dans l’environnement. Ils arrivent dans 
un immeuble chauffé au mazout (émanation de gaz 
carbonique) ou encore dans une usine libérant des 
tonnes de résidus toxiques qui se retrouveront en 
partie dans le Nord. 
À un niveau individuel, peu de gens sont prêts à 

faire de gros compromis entre leur mode de vie et 
l'impact sur l’environnement. Moi-même, lors de 
mes vacances, je ne me contenterai pas de prendre 
mes vacances là où ma bicyclette veut bien me 
conduire, mais je compte bien relâcher dans l’envi- 
ronnement le résultat nocif de la combustion de 
plusieurs gallons d'essence. Pris dans son ensemble, 
les comportements individuels sont tout autant per- 
turbateur de l'écologie, alors pourquoi s'attendre à 
plus des compagnies si ce n’est en vertu du principe 
que c’est aux autres de faire la différence. 

Ce qu'il faut éviter, c’est de se leurrer en préten- 
dant qu'il est possible de faire place au développe- 
ment minier sans que des conséquences 
environnementales n’en résultent. Ben, oui, ça salit! 

Alain Bessette 
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5 Cool! Pas si certaine que ça! 

Genevtève Aatvey 
De tout temps, il y a eu des 

modes en matière de langues, 
d’expressions, de mots, etc. 
Cependant, à l’occasion, ces 

expressions, mots ou 
autres ne sont pas tou- 

jours d’un grand recours 
pour notre pauvre lan- 
gue. Souvent, ces mots 
ou expressions provien- 
nent de l’anglais, ce qui 
contribue davantage à 
mettre un frein à la pro- 
gression d’autres lan- 
gues, entre autres, au français. 
De quoi parle-t-elle? Elle ra- 
dote, vous direz-vous! Pas si 

certaine que ça (d’où mon titre). 
Je parle d’expressions figées, 
qui souvent ne veulent plus dire 
grand-chose remplaçant une 
phrase ou plusieurs pour expri- 
mer je ne sais trop quoi. Des 
exemples. Le fameux Cool em- 
ployé à toutes les sauces. Que 
veut dire ce cool. Veut-il dire 
que quelque chose est beau? 
Que quelque chose est agréa- 
ble? Que quelque chose est 
différent? Que quelque chose 
est bon? Que quelque chose est 
fantastique? Et je pourrais con- 
tinuer ainsi pendant tout mon 
article pour trouver des mots 
pour exprimer ce que cool rem- 
place. Vous me voyez venir. 
Cool remplace tout une richesse 
de vocabulaire et devient un ra- 
massis d’un peu tout et ne veut 
plus rien dire. Les jeunes utili- 
sent beaucoup ces expressions 
à la mode, et c’est OK. Pour 
faire partie de la gang, pour se 
rapprocher de ses pairs, le jeune 
a des codes auxquels il se con- 
forme, et cela se comprendbien. 
Ainsi, le cool fait partie d’un 
ensemble de codes et le jeune 
qui veut faire partie d’un groupe 
donné adopte certaines attitu- 
des et un certain vocabulaire. Je 
n’ai aucun problème avec ça. 
Là où les choses se compliquent, 
c’est quand ces jeunes ont une 
vingtaine bien assurée, pour ne 
pas dire complétée et continuent 
d’utiliser ces expressions de jeu- 
nes. Alors là, je ne suis plus. 
Souvent, je me rends compte 
que le manque de vocabulaire 
est assuré par un bon cool bien 
placé. Je crois qu’il faut décro- 
cher de ces expressions à la 
mode un jour ou l’autre, à moins 

de faire partie d’une gang d’éter- 
nels adolescents qui utiliseront 
les mêmes expressions figées 
pour le reste de leur jour. En 
devenant adulte, peut-être trou- 
vons-nous notre compte à résu- 
mer certaines émotions par un 
cool vide de toutsens, mais nous 

y gagnerions sans doute au 
change à construire un vocabu- 
laire qui pourrait nous aider à 
exprimer des émotions et des 
idées de plus en plus complexes 
à mesure que nous vieillissons. 

J’entendais Georges Dor, à 
la télévision l’autre jour dire 
que plus notre vocabulaire est 
restreint, moins les idées qui 
risquent de se présenter sont 
sophistiquées. Suis-je d’accord. 
Je ne suis pas si certaine que ça. 
Il s’agit là d’une grande ques- 
tion philosophique. Pourtant, je 
souscris à la célèbre phrase de 
Boileau : Ce que l’on conçoit 
bien s’énonce clairement Et le 
Cool! mots pour le dire vien- 

nent aisément. Qu’est- 

ce que ça veut dire, tout 

ça? Passi sorcier à com- 
prendre. Ça veut sim- 
plement dire que si vous 
bafouillez, avez de la 

difficulté à écrire ce que 
vous voulez exprimer, 

vous ne savez peut-être pas très 
bien ce que vous voulez dire. 
Cela se remarque plus facile- 
ment dans l’écriture, mais éga- 

lement dans la langue parlée. 
Donc, le cool (pauvre cool, je 
devrais le lâcher et prendre 
d’autres expressions) vient com- 
bler un manque de mots et faci- 
liter ce qu’on veut dire. Ce que 
l’autre a perçu a peu d’impor- 
tance. Encore une fois, je tiens à 
réitérer le fait que chez les jeu- 
nes, le phénomène est différent. 
C’est chez les éternels adoles- 
cents que l’affaire prend un tour 
plus grave. Cool utilisé par les 
musiciens a également une por- 
tée (pas de musique ) et un sens 
tout autre. En effet, il s’agit d’un 
mot utilisé beaucoup par les 
musiciens . D’ailleurs, si je ne 

me trompe pas, l’expression a 
été créée par des musiciens. 

Il faudrait que je lâche ce 
pauvre mot et donne d’autres 
exemples. Laissez-moi y son- 
ger. Que pensez-vous de « su- 
per ». Qu'est-ce que ça veut 
dire? Et c’est au boutte? Au 
boutte de quoi? Et c’est « in », 
et c’est « out ». Comme vous 
voyez, il faut vraiment être dans 

le coup pour mettre un sens pré- 
cis à ces expressions assez vi- 
des de sens en elles-mêmes. Les 
jeunes se créent un langage qui 
leur est propre et qui leur per- 
met de se démarquer et d’avoir 
leurs propres secrets. Ici, chez 
les francophones, ce n’est pas 

trop évident, mais en France, il 

y a toutes sortes de langages 
inventés de toutes pièces et qui 
permet aux jeunes de se distin- 
guer. Ici, l'influence de l’an- 
glais est évidente et peu surpre- 
nante. D'ailleurs, cette influence 

ne se manifeste pas uniquement 
ici, mais est assez universelle. 

Plus je continue dans mon 
discours, plus je me rends 
compte que ma polémique n’est 
pas très solide et que ce que 
veux dire se perd dans des mots. 
Serait-ce à dire que je ne con- 
çois pas bien ce que je veux 
dire? Je vous laisse juger. Pour- 
quoi ne pas inventer de nouvel- 
les expressions plutôt que de , 
devenir l’esclave d'expressions 
figées qui ne veulent plus dire 
grand-chose, sauf chez les jeu- 
nes en train de se construire. 
Chez des adultes construits, le 
cool a un petit air dépassé. J’exa- 
gère? Pas tant que ça, mes amis. 
Pensez-y bien! Pourquoi ne pas 
apprendre de nouveaux mots 
pour exprimer tout ça. Assez 
simple d’apprendre. Regardez 
tout le domaine de l’informati- 
que. Tout ça n’existait pas il y a 
quelques années et ce vocabu- 
laire fait maintenant partie du 
langage quotidien des jeunes. 
La langue évolue à une vitesse 
folle et on s’adapte..assez vite, 
tout compte fait. 

Tentons d’exprimer nos im- 
pressions, sentiments et tutti 

quanti en utilisant un vocabu- 
laire compréhensible et riche. 
Sans faire l’ostentation de 
grands mots, nous pourrons 
peut-être susciter des conversa- 
tions souvent coupées par un 
cool qui n’incite pas à la discus- 
sion. 

Sur ces belles paroles, je m’en 
vais voir si l’eau du lac n’est pas 
trop cool car je veux me bai- 
gner. Je vous souhaite un cool 

Si vous apercevez un incendie de forêt, 
composez sans frais le: 

1-600-661-0800 
(æ) 

Temoires du 
Nord-Ouest Merisiémn des Ressources, cie lo Four 

ai au Dévmioppamant économique 
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après-midi et à bientôt. Passez 
un bel été! 

CRTC E 
RS AVIS PUBLIC DU CRTC Canadä 

genevharvey(@yahoo.com 

1. L'ENSEMBLE DU CANADA. THE COMEDY NETWORK INC.demande 
l'autorisation de modifier le service national de télévision spécialisée de langue 
anglaise en ajoutant la catégorie d'émissions et films d'animation pour la 
télévision jusqu'à concurrence de 15% au cours d'une journée de radiodiffusion 
et pas plus d'une heure pour la période entre 7 p.m. et 11 p.m. EXAMEN DE LA 

DEMANDE: 9, Channel Nine Court, Scarborough (Ont.). Si vous voulez appuyer 
ou vous opposer à une demande, vous pouvez écrire à la Secrétaire générale, 
CRTC, Ottawa (Ont.) KiA ON2. Vous pouvez également soumettre votre 
intervention par fax au (819) 994-0218 ou par courriel au: procedure @ crtc.gc.ca 

Vos commentaires doivent être reçus par le CRTC au plus tard le 17 août 2001 
et DOIVENT inclure la preuve qu'une copie a été envoyée au requérant. Pour 

plus d'information: 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Intemnet: http//www.cric.gc.ca. 
Document de référence: Avis public CRTC 2001-81. 

Conseil de is radiodiffusion et des Canadian Racio-television and 
+ télécommumcatons canadiennes Telecommunicatons Commission 

C'est encore 
le temps d'agir 

Un message de la ministre de la Santé 

et des Services sociaux 

C'est le temps d'agir : rapport sur le système de santé-et 

des services sociaux des T.N.-0. recommande des 

changements importants pour renforcer notre capacité à 

fournir des soins de santé de qualité à l'échelle du Nord. 

Nous voulons connaître vos commentaires pour que les 

changements que nous effectuerons répondent aux 
besoins de tous les résidents, aujourd'hui et dans l'avenir. 

TIIVIAA 0 HV 

La date limite pour faire des commentaires à propos du 
rapport et ses recommandations a été reportée au 15 
août 2001. 

Nous voulons connaître vos commentaires sur le 

rapport et ses recommandations. 

Vous avez jusqu'au 15 août 2001 pour nous 
faire parvenir vos commentaires sur le rapport 
et ses recommandations. 
= Mark Cleveland, sous-ministre 

Santé et Services sociaux 
C.P. 1320, YELLOWKNIFE NT X1A 2L9 

& Téléphone : (867) 873-6173 
8 Site Web : www.hlthss.gov.nt.ca 

Rides Territoires du Nord-Ouest 
L'honorable Jane Groenewegen 
Ministre de la Santé et des Services sociaux 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
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Julie Dlourde 

La première mine de diamant 
au pays mise sur une période 
d’au moins vingt ans après la 
fermeture du site pour que les 
lacs drainés recouvrent leur ha- 
bitat naturel. C’est ce qu’affirme 
Helen Butler, hydrologue au ser- 
vice environnemental de la mine 
Ekati. Le procédé de drainage 
qui touche quatre lacs sur le site 
du Lac de Gras donne accès aux 

tiennent le diamant. La compa- 
gnie, en activité depuistroisans, 

compte remettre dans leur état 
naturel les puits de plusieurs 
centaines de mètres de profon- 
deur creusés sous les nappes 
d’eau. 

« Nous avons un lac sur le 
site qui est relié par un pipeline, 
qui va nous permettre de rem- 
plir les lacs drainés », explique 
la spécialiste, « Pour Ekati, l’en- 

Visite de la mine Ekati 

vironnement est notre préoccu- 
pation #2, précédé par la sécu- 
rité. » Une préoccupation que 
partage également certains spé- 
cialistes, comme Peter McCarp, 

biologiste à l’ Agence indépen- 
dante de surveillance 
environnementale à Yellow- 
knife, chargée d’observer les ac- 

tivités minières d’Ekati et leurs 
impacts environnementaux. 
« Rien n’indique que l’habitat 
naturel des poissons sera tel qu’il 
était avant le drainage des lacs. » 

ces lacs ne retrouveront pas la 
même concentration de pois- 
son », explique Peter McCarp. 
« Je crois plutôt que la produc- 
tion sera moindre. » Une situa- 
tion qui peut s'expliquer par la 
modification de la superficie des 
lacs, même si la mine s’est en- 
gagée à remplir et à remettre au 
fond du puit les mêmes végé- 
taux et minéraux. Une mesure 
qui comporte également son lot 
d’inquiétudes. « Les puits pour- 
raient être remplis par mégarde kimberlites, ces roches qui con- 

Comité permanent de la responsabilité et 

du contrôle des finances publiques 

Audiences publiques 
Le Comité permanent de la responsabilité et du contrôle des 

finances publiques tiendra des audiences publiques sur les projets 

de loi suivants : 

Projet de loi 9 : Loi sur les permis s'appliquant aux 

déplacements des véhicules utilitaires 
Ce projet de loi exige que les transporteurs obtiennent un permis 

de déplacement avant qu'un véhicule utilitaire puisse traverser les 

limites d'une zone prescrite ou plus sur les principales routes des 

Territoires du Nord-Ouest. Les permis de déplacement seront 

délivrés par le ministre. 

Projet de loi 10 : Loi sur le Fonds d'amélioration des 

voies publiques 
Ce projet de loi établit un Fonds d'amélioration des voies publiques. 

Les droits des permis de déplacement et les amendes perçus en 

vertu du pouvoir conféré par la Loi sur les permis s'appliquant aux 

déplacements des véhicules utilitaires seront versés au Fonds; en 

vertu d'un crédit, les montants peuvent être payés à même le Fonds 

pour défrayer les coûts associés à la réparation et à toute 

amélioration des routes principales et les coûts relatifs à 

l'administration de la Loi sur les permis s'appliquant aux 

déplacements des véhicules utilitaires. 
caliar 

Processus concernant les audiences publiqu 
Les décisions définitives à propos des endroits où se tiendront les 
audiences publiques sur ces projets de loi n'ont pas encore été prises. 

Le Comité s'attend à visiter un certain nombre de communautés à 

l'échelle des Territoires entre la fin d'août et la mi-octobre. Plus de 

détails sur les dates et les endroits des audiences seront annoncés. 

Quiconque désirant comparaître devant le Comité pour faire une 

présentation sur ces projets de loi doit communiquer avec le greffier 

du Comité à l'adresse qui suit. Les demandes pour l'aide au 

déplacement afin de comparaître devant le Comité à l'endroit le 

plus près d'où vous demeurez doivent parvenir au greffier du Comité 

au plus tard le 24 août 2001. Les demandes sont soumises à 

l'approbation du Comité. 

Présentations écrites 
On encourage les gens à faire une présentation écrite sur ces projets 

de loi. Les présentations doivent parvenir au bureau du greffier du 

Comité au plus tard à 17 h, le 9 octobre 2001. 

Pour vous inscrire comme témoin ou pour obtenir plus 

d'information ou une copie des projets de loi, communiquez avec 

le greffier du Comité à l'adresse suivante : 

Greffier du Comité 

Comité permanent de la responsabilité 

et du contrôle des finances publiques 
C.P. 1320, Yellowknife NT XI1A 2L9 

Téléphone : (867) 669-2299 ou sans frais au 1-800-661-0784 

Télécopieur : (867) 920-4735 

Courriel : clerks@ gov.nt.ca 

Floyd K. Roland, député 

Président 

Doug Schauerte 

Greffier adjoint 

Reboucher les trous 
Selon BHP Billiton, la piste d’atterrissage sera le seul vestige des activités minières au nord- 

ouest du Lac de Gras. Le biologiste Peter McCarp doute de cette affirmation. 

tère des Pêches et Océans 
(MPO), se penche sur toute ac- 
tivité humaine pouvant nuire à 
l’habitat naturel des poissons. 
« Lacompensation, qui consiste 
à remplacer un habitat endom- 
magé par un nouvel habitat [...] 
est l’option la moins privilégiée 
par le MPO », indique le docu- 
ment. Peter McCarp estime que 
dans le cas d’une exploitation 
minière, la meilleure solution 
de rechange n’est pas nécessai- 
rement le recouvrement du 

Une journée de production à Ekati : 6600 carats représentant environ 1,1 millions de dollars US 

C’est que la capacité de pro- 
duction de l’habitat, c’est-à-dire 

la reproduction des espèces, peut 
être affectée par les activités de 
la mine. « J’ai l’impression que 

par des minéraux souillés par 
les activités minières », indique 
le biologiste. 

La Directive sur le principe 
d'aucune perte nette, du minis- 

ATTENTION ! 

Diplômés universitaires et 
futurs étudiants diplômés 

Si vous obtenez votre diplôme en décembre 2001 
ou au printemps 2002 d'un programme collégial 
ou universitaire et si vous êtes intéressé par un 
programme de stages avec le gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest relatif à votre domaine 
d'études, faites parvenir une copie de votre 

curriculum vitae à l'adresse suivante : 

Services des ressources humaines 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
C:P.1320 

Yellowknife NT X1A 219 
Télécopieur : (867) 873-0235 

Courriel : lynn_elkin@gov.nt.ca 

Si vous avez des questions, appelez au 
(867) 920-3399 

as 
Territoires du 

Nord-Ouest Exécutif 

même habitat naturel. « Le 
mieux, je crois, est d’essayer 
d’améliorer et d'augmenter la 
capacité de production d’un lac 
existant à proximité du site. » 
C’est d’ailleurs ce que suggère 
le document du MPO. 

La mine Ekati, gérée par BHP 
Billiton, devrait construire deux 

autre puits d’ici deux ou trois 
ans. Le service environnemental 
de la mine, composé de dix per- 
sonnes, poursuit ses activités de 
surveillance dont les résultats 
sont publiés chaque année dans 
un rapport. « BHP devra faire le 
suivi au cours des vingt à trente 
années après la fermeture du 
site », mentionne Helen Butler. 

Peter McCarp ne peut affirmer 
si ces efforts seront récompen- 
sés. « Nous ne pouvons pas sa- 
voir si tout reviendra à la nor- 
male, puisque personne n’a fait 

la même chose dans cette zone 
auparavant. » Le biologiste es- 
time qu’un projet comme Snap 
Lake, administré par la compa- 

gnie sud-africaine De Beers, qui 
propose de construire une mine 
de diamant souterraine, com- 

porte moins de risques pour l’en- 
vironnement. « Mais c’est beau- 
coup plus cher à construire, alors 
il est évident que ce n’est pas la 
première solution envisagée. » 

Photos : Julie Plourde 
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Visite de la mine Ekati 

ak 

Les résidus miniers commencent 

Pas si simple l'opération de traitement du minerai. 

DERNIÈRES AUDIENCES PUBLIQUES 

Révision des lois sur les accidents du 

travail et sur la sécurité 

L'honorable Joseph Handley et l'honorable Kelvin Ng, ministres 

responsables de la Commission des accidents du travail, ont 

nommé un comité de révision législative pour réviser les lois sur 

les accidents du travail et les lois sur la sécurité des Territoires du 

Nord-Ouest et du Nunavut. 

Le comité veut entendre votre point de vue sur les lois sur les 

accidents du travail et sur la sécurité. 

Les dernières audiences publiques auront lieu : 

à lqaluit, Nunavut 

CREETNACRCRE NE PIRE 0 

CREME RLER TAN 

CERCLE NERPARE 0) 

le 15 août, de 9 h 30 à midi 

au Frobisher Inn, dans la salle Regency 205 

à Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest 

CRETE NE RPIRE 

CREER TAN 

CERCLE PARLE 0 

le 17 août, de 9 h à midi 

à l'Explorer Hotel, dans la salle Melville 

Vous pouvez faire une présentation en personne, 

par écrit ou par boîte vocale : 

C.P. 8888 

Yellowknife NT X1A 2R3 

Boîte vocale : (867) 669-4442; télécopieur : (867) 669-4446 

Date limite pour les présentations : 

PLEIN 1 

Pour plus d'information, veuillez appeler au bureau de la 

révision législative, au (867) 669-4444. 

Brèves de 

l’Assemblée 
a 

Julie Plourde 

Processus conflictuels 
Tel que convenu dans son mandat, le Comité spécial sur les processus conflictuels a présenté ses 

recommandations lors de la réouverture de la 4° session législative. Brendan Bell, député de 
Yellowknife Sud, a, entre autres, demandé une prolongation du mandat du comité jusqu’à la 
prochaine session, qui s’ouvrira le 23 octobre prochain. Les membres de l Assemblée ont appuyé 
à majorité cette demande. Le comité est chargé d’enquêter sur les allégations de partialité qui pèsent 
sur la Commissaire aux conflits d’intérêts. Par ailleurs, la ministre de la Santé et des Services 
Sociaux, Jane Groenewegen, a présenté sa démission au poste de vice-première ministre. Dans sa 
lettre de démission, Jane Groenewegen mentionne qu’elle a fait preuve d’un manque de jugement 
en enregistrant une conversation téléphonique concernant le cas de conflit d’intérêt dans lequel elle 
est impliquée. 

Loi sur la faune 
Un projet de modifications de la Loi sur la faune a été approuvé par neuf voix contre huit en 

deuxième lecture par les députés de l’Assemblée. Ce projet d’amendement propose de réduire de 
deux ans à six mois la période à laquelle doit se soustraire tout nouvel arrivant aux Territoires du 
Nord-Ouest avant de pouvoir pratiquer la chasse. La loi actuelle défini un non résident comme toute 
personne n'ayant pas résidé plus de deux ans aux T.N.-O, ce qui représente la période la plus longue 
exigée par un gouvernement ou un territoire au pays. Charles Dent, député de Frame Lake, a indiqué 
que la loi actuelle entre en contradiction avec la Loi sur les pêches, qui accorde le droit de pêche 
à toute personne résidant plus de trois mois aux T. N.-O. Le projet de modification sera revu par 
l’Assemblée pour vote ultérieur. 

Plus de temps pour donner son avis 
La période de consultation publique concernant le rapport Cuff sur le système de santé et de 

services sociaux aux T.N.-O. a été prolongée jusqu’au 15 août. La ministre de la Santé et des 
Services sociaux en a fait l’annonce à la suite des pressions exercées par le député de Tu Nedhe, 
Steven Nitah. Ce dernier a demandé une prolongation, compte tenu du fait que plusieurs 
communautés autochtones ont leur assemblée générale annuelle au cours de l’été et ne disposent 
que de peu de temps pour faire entendre leurs voix au chapitre de la santé. La ministre a toutefois 
refusé d’accorder un prolongement supérieur aux deux semaines déjà concédées. 

Loi de l'impôt sur le revenu 
Le projet de loi proposant de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu a été adopté par les membres 

de l’Assemblée législative. La modification accorde une augmentation du crédit d’impôt pour les 
particuliers, qui passe d’un montant maximum de 645 $ à 822 $, soit une augmentation moyenne 
de 27 %. Ce changement diminuera de 27 millions de dollars l’impôt sur le revenu des particuliers 
et ce, dès cette année. Le ministre des Finances, Joe Handley, a défendu le projet de loi en 
mentionnant que, depuis 1992, la croissance de l’indice des prix à la consommation aux T.N.-O. 
est demeurée sous la barre des données nationales. Il a également indiqué que les coûts de la plupart 
des services aux T.N.-O. sont en augmentation. Le projet de loi sera ratifié sous peu. 
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( 
Territoires fre 

Nord- t Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Ressources comptables informatisées pour 
les employés aux finances des 

gouvernements communautaires 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre une proposition pour élaborer un 
programme de six (6) systèmes comptables informatisés. 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 

télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
présente proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 

028013. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 

susmentionnée, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 17 août 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus basse 
ou toute proposition reçue. 

[æe) 
Territoires du 

Nord-Ouest Ressources, Faune et 
Développement économique 
L’hon. Joseph L. Handiey, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Transfert automatisé de données et 
programme d'édition sur le Web 

Le ministère des Ressources, de la Faune et du Développement 
économique du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest fait 
une demande de propositions auprès d'entrepreneurs pour la 
fourniture de services de transfert automatisé de données et d'un 
programme d'édition sur le Web. 

Le but de ce projet est de simplifier le transfert et le regroupement 
de l'information entre les régions et les bureaux centraux au sein 
du ministère des Ressources, de la Faune et du Développement 

économique. Nous cherchons les services d'un entrepreneur 
d'expérience dans tous les aspects du transfert automatisé des 
données et de programme d'édition sur le Web pour extraire des 
données à partir de la base de données principale. 

Vous pouvez vous procurer les documents de demande de 
propositions à l'adresse suivante, à partir du 27 juillet 2001 : Rick 
Maddeaux, agent aux contrats et aux achats, Ministère des 

Ressources, de la Faune et du Développement économique, 

5102, 50° Avenue, 6° étage du Scotia Centre, Bureau 600, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife NT 
X1A 3S8. Téléphone : (867) 873-7582; télécopieur : (867) 873- 

0550. 

Les propositions doivent parvenir au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 30 août 2001. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus basse ou 
toute offre reçue. 

[æe) 
Territoires du : 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L’hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Cours de développement social et 
économique 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre une proposition pour préparer et 
donner un atelier de huit (8) jours sur le développement 
économique et social. Les cours seront offerts du 10 au 17 
septembre 2001, à Fort Simpson, Territoires du Nord-Ouest. Ce 
cours fait partie du programme de formation en gestion d'un 
gouvernement communautaire. 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
présente proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 
028015. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 10 août 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus basse 
ou toute proposition reçue. 

L'ONF à la recherche 

d'un seconde souffle 
Yves Lusignan 

La production d’un ci- 
néma original par des ci- 
néastes francophones de 
l’extérieur du Québec est 
à l’ordre du jour à l'Office 
national du film. « Le 
milieu de la production 
hors Québecétait une prio- 

rité à TFO. Le besoin n’est 
pas disparu à l'ONF » dit 
son nouveau président et 
ancien patron de la télévi- 
sion éducative franco- 
ontarienne, Jacques 

Bensimon. Les franco- 
phones de l’extérieur du 
Québec peuvent donc 
compter sur le nouveau 
président de l’Office na- 
tional du film, mais ils 

devront auparavant se 
manifester, et le plus vite 

sera le mieux. « Je ne sais 
pas encore la forme que 
ça prendra. Je veux con- 
naître les suggestions, les 
opinions des francopho- 
nes hors Québec. » 

Jacques Bensimon a 
lancé un grand processus 
de consultation à l’inté- 
rieur de la boîte, avec pour 
objectif le développement 
d’un plan stratégique. En 
poste depuis le 18 juin, il 
est à la tête d’une organi- 
sation mutilée par les gran- 

[ae] 
Territoires du 

des compressions budgé- 
taires des années 90. De 
80 millions qu’il était, le 
budget annuel n’est plus 
que de 60 millions. Des 
employés et des créateurs 
ont été remerciés et le cli- 
mat de travail a souffert 
de ces moments diffici- 
les. « Il y a beaucoup de 
gens qui sont blessés à 
L'ONF. Il faut remettre 
en valeur les choses ma- 
gnifiques que les gens 
font. » S’il a trouvé des 
employés « maganés, 
blessés » ils ne sont pas 
pour autant 

« dysfonctionnels » pré- 
cise-t-il. Ils sont même 
«extrêmement motivés. » 
Sa tâche sera maintenant 
de « recoller les mor- 
ceaux du puzzle », et de 
trouver un nouveau rôle à 
l’organisme public. Car 
l'ONF, « le berceau du 
cinéma canadien et qué- 
bécois » qui a été « tout 
pour tout le monde » a 
encore un rôle à jouer, 
croit M. Bensimon. 

Un rôle, quelque part 
«entre les écoles de ci- 
néma et l’industrie. » Il a 
d’ailleurs quelques idées 
à ce sujet : « Il est impor- 
tant qu’on se rebranche 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Cours de finances communautaires 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre une proposition pour donner les cours 
suivants, dans le cadre du programme de finances 
communautaires : 

+ Keeping Your Accounting Records and Payroll, Fort Smith, 
du 4 au 14 septembre 2001 

* Introductory Computerized Accounting, Fort McPherson, du 
27 septembre au 5 octobre 2001 

+ Introductory Computerized Accounting, endroit à annoncer, 

du 1* au 9 novembre 2001 ] 

+ Intermediate Computerized Accounting Applications, Fort 
McPherson, du 27 novembre au 4 décembre 2001 

+ Intermediate Computerized Accounting Applications, endroit 
à annoncer, du 7 au 16 janvier 2002 

* Yellowknife Local Housing Organization Finance and 
Administration, endroit à annoncer, du 21 au 31 janvier 2002 

- The Accounting Cycle |, endroit à annoncer, du 11 au 20 
février 2002 

+ Budgeting, Reporting and Monitoring Financial Results, 
endroit à annoncer, du 4 au 13 mars 2002 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
présente proposition, veuillez utiliser le numéro 028012. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le vendredi 17 août 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus basse 
ou toute proposition reçue. 

avec les jeunes, le monde 
de l’éducation, les biblio- 
thèquesetles apprenants » 
dit-il, sans oublier les mi- 

norités culturelles. Il 
faut cependant « arrêter 
de parler du passé » et 
« avoir l’humilité de re- 
prendre sa place dans un 
créneau, sans essayer 
d’occuper tous les cré- 
neaux. » Oui, l'ONF aune 
histoire vieille de 62 ans, 

« mais il ne faut être pri- 
sonnier de notre histoire. » 
« Il est très important de 
faire la passation de cet 
organisme à des jeunes qui 
vont assurer la conti- 
nuité » dit son président. 
Des jeunes qui seraient ac- 
compagnés et soutenus 
par des anciens, qui agi- 
raient comme guides et 
mentors. 

Mais pourquoi diable 
avoir quitté les montagnes 
de l’Alberta, où il occu- 

pait le poste de vice-prési- 
dent exécutif du Fonds de 
télévision de Banff, pour 

revenir à Montréal au bord 
de l’autoroute métropoli- 
taine, où sont situés les 
bureaux de l’Office? Pour- 
quoi accepter un poste 
dans une organisation qui 
a vu son budget fondre 
comme neige au soleil, 
après avoir justement 
quitté la direction de TFO 
parce qu’il estimait qu’il 
ne pouvait plus remplir 
son mandat, à cause juste- 
ment des compressions 
budgétaires? « Parce que 
c’est l'ONF qui ma aidé, 
comme immigrant, à 

m'intégrer dans la société 
canadienne » répond-t-il 
simplement. Marocain 
d’origine, Jacques 
Bensimon a vécu les bel- 
les années de l'ONF de la 
fin des années 60 au début 
des années 80. Il y a con- 
sacré 18 ans de sa 
vie :« J’ai le sentiment du 
retour de quelqu'un qui 
revient chez soi. » 

C’est aussi un cinéaste 
qui revient à la tête de la 
maison. Quelqu'un qui 
parle le même langage que 
les employés, ce qui n’est 
pas mauvais lorsqu'il 
s’agit de rebâtir la con- 
fiance et créer de nou- 
veaux liens. Mais atten- 
tion! Ce n’est pas parce 
qu’il parle le même lan- 
gage qu’il va leur donner 
tous les outils, prévient-il. 
« C’est aussi un gestion- 
naire qui revient. » Il n’a 
donc pas l'intention de 
réclamer du gouverne- 
ment fédéral une augmen- 
tation de son budget, tant 
qu’il n’aura pas articulé 
son plan stratégique. Il est 
toutefois clair que l'ONF 
devra faire des choix : 
« Est-ce qu’on doit être 
tout pour tout le monde? » 
Sil'ONFretrouveune rai- 
son d’être, elle le devra à 

un immigrant marocain, 
passionné de cinéma, qui 
croit dur comme fer que 
l’Office peut être « la 
conscience, le témoin ci- 
nématographique, télévi- 
suel et Internet de ce 
pays. »Ila cinq ans pour y 
parvenir. 

( 
Territoires du ; 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Roger. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Étude de l'érosion du littoral à Tuktoyaktuk 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre une proposition pour évaluer de 
nouveau l'impact de l'érosion du littoral le long de la péninsule de 
Tuktoyaktuk. 

L'entreprise retenue étudiera l'environnement affectant la 
péninsule; comparerales impacts actuels de l'érosion par rapport 
aux prévisions faites; étudiera une protection de rechange et la 
protection actuelle; élaborera des choix pour des plans à courtet 
à long terme, comprenant des analyses de coûts; fera des 
recommandations sur l'avenir de la péninsule et les biens situés 
le long du littoral. 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
présente proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 
027007. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 20 août 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus basse 
ou toute proposition reçue. 
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Detites annonces 
(service gratuit pour la communauté francophone 

873-6603 ou aquilon@internorth.com) 

Cherche chambre à louer 
Je suis à la recherche d’une chambre à louer ou d'un 

appartement à partager. Contactez Mario via e-mail à : 
brideaupatrice@hotmail.com 

À partager 
5 1/2 à partager près du centre-ville, 650 $ tout inclus sanf 

téléphone. Contactez Isabelle au 920-7306. 

Offre d'emploi 
Poste: Directeur.trice de la revue Le Toit du Monde. Le 

directeur du magazine Le Toit du Monde est responsable de la 
publicité, de la promotion et de la distribution de la revue. 
Lieu de travail: Igaluit, Nunavut Date limite pour soumettre 

votre candidature: 17 août 2001. Le Toit du Monde, C. P. 1799, 

Iqaluit, Nunavut, XOA OHO, TéL.: (867) 979-4606, Téléc.: (867) 
979-0800, courriel: tdm@nunafranc.ca 

(æe) 
Territoires du 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Mise à jour des lignes directrices 
concernant la planification, la conception, 

l'exploitation et l'entretien de sites modifiés 
de déchets solides aux T.N.-O. 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, dû 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre une proposition pour mettre à jour les 
lignes directrices concernant la planification, la conception, 
l'exploitation et l'entretien de sites modifiés de déchets solides 
aux Territoires du Nord-Ouest. Le but de ce processus de 
révision est de mettre à jour des lignes directrices pour refléterles 
meilleurs techniques de construction actuelles et les meilleurs 
pratiques d'exploitation et d'entretien. 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
présente proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 

021010. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresses 
susmentionnée, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 20 août 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus basse 
ou toute proposition reçue. 

( APPEL D'OFFRES 
Territoires du a 

Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Tran 

Production d'un granulat de surface 

Concasser et entasser 35 000 m° 

- Route 7, km 147 T.N.-O. - 
Les soumissions cachetées doivent parvenir au surintendant 
régional, Ministère des Transports, Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest, C.P. 86, Fort Simpson NT X0E 

ONO (ou livrées en main propre au 2° étage de l'édifice 
Nahendeh) ou au commis aux contrats, a/s du sous-ministre, 

Ministère des Transports, Gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest, C.P. 158, Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en 
main propre au 2° étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue 
Franklin) ou au surintendant, Région du Slave Nord et Sud, 

Ministère des Transports, Gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest, 76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 

1G2 (ou livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe 
Centre) au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 8 AOÛT 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 23 

juillet 2001. 

Afind'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 
généraux : 

Renseignements 
techniques : 

Diana Field, agente des finances 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 
Gilles Roy, technicien spécialiste 

d'entretien 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5019 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 
avant soumissions à 13 h 30, le 30 juillet 2001, à Hay River. 

Appels d'offres - Offre d'emplois 

( 
Territoires du 

Nord-Ouest Affaires municipales et communataires 
L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Évaluation des besoins en information 
Système de gestion de l'information sur le 

territoire 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre une proposition pour préparer une 
évaluation des besoins en information documentantles exigences 
en matière d'administration du territoire et de rapports de gestion 
du ministère des Affaires municipales et communautaires 
L'évaluation des besoins doit satisfaire les besoins internes 
concernantl'administration des locations des terres seigneuriales, 
l'évaluation foncière, la planification et la cartographie et doit 
également prendre en considération des parties intéressées 
externes, comme les gouvernements communautaires et les 
autres ministères du GTNO. Ce projet devrait établir un document 
des exigences en matière d'information qui servira de base à une 
spécification technique pour l'élaboration de systèmes 

d'information. 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 

Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
présenté proposition, veuillez utiliser le numéro 025003 et le 
nom Système de gestion de l'information sur le territoire. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 31 août 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus basse 
ou toute proposition reçue. 

[æe) APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Location de matériel 

Nivelage et améliorations du drainage 

- Route 1 et route 7, T.N.-O. - 
Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 
surintendant régional, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 86, Fort 
Simpson NT X0E ONO (ou livrées en main propre au 2° étage 

de l'édifice Nahendeh) ou au surintendant, Région du Slave 

Nord et Sud, Ministère des Transports, Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital Drive, Bureau 201, 

Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main propre au 2° étage 

du B & R Rowe Centre) au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 15 AOÛT 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 30 

juillet 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Diana Field, agente des finances 
généraux : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 874-5010 

Renseignements Gilles Roy, technicien spécialiste 

techniques : d'entretien 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5019 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 

avant soumissions à 13 h 30, le 6 août 2001, à Hay River. 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Adjoint administratif aux 
resources humaines 
Ministère de la Santé et 
des Services sociaux Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 21,17 $ l'heure, auquel s'ajoute une 

allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 49-000348GQ-0003Date limite : le 17 août 2001 

Directeur exécutif 
Centre des services de santé et des 
services sociaux de Fort Smith Fort Smith, T. N.-0. 
Nous offrons un salaire concurrentiel, un ensemble d'avantages 
sociaux et une indemnité de déménagement. 
N° du concours : 49-000359VG-0003Date limite : le 17 août 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Chef des 

resources humaines, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 8° étage, Centre Square 

Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920- 
8637; télécopieur : (867) 873-0281. 

Coordonnateur du bureau 
et des systèmes 
Division des parcs et du tourisme 
Ministère des Ressources, de la Faune 
et du Développement économique Yellowknife, T. N.-0. 
(Poste d'une durée déterminée jusqu'en janvier-2003) 

Le traitement varie entre 27,15 $ et 30,79 $ l'heure (soit entre 
52 942,50 $ et 60 040,50 $ par année), auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 000356-0003 Date limite : le 10 août 2001 

Faire parvenir sa demande d'emplol à l'adresse suivante : Ressources 
humaines, Ministère des Ressources, de la Faune et du Développement 
économique, Gouvemement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, 
Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920-8699; télécopieur : 
(867) 873-0445; courriel : rosemarie_mercredi@gov.nt.ca 

Conseiller en matière de contrats 
Ministère des Travaux publics 
et des Services Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitementinitial est de 64 486,50 $ par année, auquel s'ajoute 
une allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. Pour vous 
procurer une copie de la description du travail ou l'annonce 
complète, veuillez consulter le site Web du Ministère à : http:// 
Www.pws.gov.nt.ca/jobs/Main_Menu.asp 

N° du concours : 32-0341-0003 Date limite : le 17 août 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 
humaines, Division des services ministériels, Ministère des Travaux 
publics et des Services, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
Rez-de-chaussée, Édifice Stuart M. Hodgson, C. P. 1320, Yellowknife 
NT X1A 219. Téléphone : (867) 873-7835; télécopieur : (867) 873- 
0247. 

EEE 

Vérificateur adjoint 
Bureau de la vérification 
Secrétariat du Consell 
de gestion financière Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 28,26 $ l'heure (soit environ 55 107 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 
Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 13-345-0003 Date limite ; le 10 août 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse sulvante : Section des 

ressources humaines, Ministère de l'Exécutif, Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, 5° étage, Édifice Laing, 5003, 49° rue, C.P. 
1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Télécopieur : (867) 873-0110; pour la 
description du travail : (867) 873-7148. 

Planificateur des transports et 
Planificateur adjoint des transports 
Ministère des Transports Yellowknife, T. N.-0. 
(Modification) 

Le traitement initial pour le planificateur des transports est de 

30,58 $ l'heure (soit environ 59 631,60 $ par année), auquel 
s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 
Le traitement du planificateur adjoint des transports est 
présentement à l'étude. 

N° du concours : 31-311RB-0003 Date limite : le 17 août 2001 

Chef des affaires environnementales 
Ministère des Transports Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 33,07 $ l'heure (soit environ 64 486 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. Il s'agit d'un poste non traditionnel. 
N° du concours : 01-31-318RB-0003 Date limite : le 17 août 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ministère des 
Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2° étage, 
Lehm Ridge Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9, Téléphone : 

(867) 920-6924; télécopieur : (867) 873-0283; courriel : 
rebecca_blechert@gov.nt.ca 

| 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ I est Interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de travail 
des présents postes. 

+ L'employeur préconise un programme 
d'action positive — 
Afin de se prévaloir des avantages accordés 
en vertu du Programme d'action positive les 
candidat{e)s doivent clairement en établir 
leur admissibilité. 
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Tout est en double cette semaine! 

Bélier 

a 
Taurear 

ANNIVERSAIRES : 
7 août MANITAS DE PLATA (Lion-Cog) 

8 août DUSTIN HOFMANN (Lion-Boeuf) 

BÉLIER 
La planète Vénus vous donne le goût 
de vivre de très belles choses dans vo- 
tre foyer Cela vous prédispose à de la 
chance. Vous êtes très confiant dans 
votre avenir. 

TAUREAU 
Vous allez vers des situations qui 
changeront plusieurs choses dans vo- 
tre vie professionnelle. Cela vous ren- 
dra tout plus facile. Croyez en vous 

Horoscope 
OLCLAEEUREREUTIEIT OLEUDAUREEURELONE IL 

ANNIVERSAIRES 
16 août PIERRE RICHARD (Lion-Chien) 

17 août ROBERT DENIRO (Lion-Chèvre) 

Rèlier 

Sa 
Taureau 

BÉLIER 
Vous allez vers des situations où vous 
serez satisfait de tout. Vous serez capa- 
ble de mieux vivre. Tout prend de la 
valeur au plan humain. Cela est ma- 
gnifique 

TAUREAU 
La planète Pluton vous oblige à beau- 
coup repenser des situations qui ont de 
l'importance à vos yeux. Vous allez 
vers des choses nouvelles. Vous êtes 
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VIERGE 
VIERGE Vous êtes très soucieux au sujet des 
Vous ne devez pas vous laisser impres- gens que vous aimez. Cela vous appor- 
sionner par des gens qui n'ont pas Vierge le de grandes questions. Vous êtes 

Vierge vraiment d'importance dans votre vie obligé de tout voir avec un grand sens 
Vous êtes sûr de vous et vous compre- cnitique. 
nez tout avec beaucoup de subtilité 

BALANCE Te 
BALANCE La planète Neptune vous apporte 
Vous allez vers des situations où vous 7 beaucoup d'inspiration et vous fait tout 
serez capoble de vraiment obtenir ce Balance voir sous un angle très intérieur. Cela 

Balance que vous voulez. Cela vous apportera vous donne beaucoup de changements 
des chances formidables. Possibilité dans votre façon de vivre 
d'avoir à penser à un déménagement. 

SCORPION 
SCORPION (à) Vous allez vers des gens qui vous ai- 
La planète Jupiter fait que vous voulez ment. Vous vous en rendez compte et 
que tout soit très corred. Vous avez Scorpln cela vous fait beaucoup de bien. Vous 

Scoroklun besoin que l'on croie en vous. Cela avez besoin plus que jamais que l'on 
vous apporte de grandes satisfadtions. tienne à vous. 

SAGITTAIRE SAGITTAIRE 
0 Vous allez vers du bonheur Vous êtes (A La planète Satume vous apprend plu- 

apte à une meilleure vie. Vous avez sieurs choses au sujet de voire travail. 
Sagittaire l'impression que tout commence et Sagittaire Vous vivez tout avec un grand sérieux. 

V 

que tout est à votre avantage. Croyez- 
y. Vous serez vraiment heureux. 

CAPRICORNE 
Vous sentez plus que jamais que les 
autres exigent beaucoup de vous. Cela 

Capncorne vous rend très soucieux. Vous avez la 

ë 
Verseau 

S 

possibilité de tout vivre avec espoir. 

VERSEAU 
Ne vous inquiétez pas car bientôt plu- 
sieurs choses difficiles ne vous ofus- 
queront plus. Vous avez la possibilité 
de vraiment vivre comme vous le dési- 
rez. Tout sera formidable. 

POISSONS 
La planète Mercure vous fait penser à 
des situations qui ont eu beaucoup 
d'importance dans votre vie dans le 
passé. Vous les analysez avec beau- 
coup de minutie. Tout est capital pour 
vous présentement. 

Q 

o 
Verseau 

S 

Vous allez vers des situations nouvelles. 

CAPRICORNE 
Ne vous laissez pas impressionner par 

des situations qui ont beaucoup de va- 
leur à vos yeux. Questionnez-vous sur 

la véritable valeur de ces choses. Vous 
serez très surpris. 

VERSEAU 
Vous avez beaucoup de chance. Vous 
êtes capable de vraiment tout com- 
prendre avec un sens très poussé des 
relations humaines. Cela vous évite 
beaucoup de problèmes. 

POISSONS 
La planète Uranus fait que vous vivez 
les choses avec une grande autono- 
mie. Vous êtes capable de vraiment 
savoir ce qui est valable pour vous. 
Vous êtes dans une période de grande 
réussite. 

HORIZONTAL 
Drote coupant Une cour- 
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café. 

VERTICAL 

laisse faciement deviner. 
Dis à voix haute Un texte. 
— Acteur français (1880- 
1943). L 
Rude au goût — Discours 
avec emphase, longue- 
mert 
Venue au monde. — Dou- 
blée. - Valée des Pyré- 
nées centrales. 

6 = 

7- 

d . 
8- Matière cabonée noire et 

|). - Drot. 
PR D roscne 
qui fai preuve d'un juge- 

mert droit (p1.). — Prénom 
férninin. 

Ligier mon ets 
— Erwel S qui protè- 
ert LS bien à 

11-Pronom personnel 
— Perds ton ternps. 

12-Enlever la crète d'un ani- 
mal. — Passe tout près. 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 
câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 
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Tam Tam |Cinéma variées Varlées armen |Variées 
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ALLO CO Er 
“Les hommes du président" (Dra,' 76) Robert Redtord, 
Dustin Hoffman. 
Le Téléjournal/ Le 
Point Bulletin national 

(Grands Rep. Portrait  |Le Téléjournal/ Le 
François Mitterrand. 1/2 [Point Bulletin national 

urnal de |"La Dernière fête" (Dra) Constance [Histoires ÏDunia Magazine 
E d'îles relations Nord-Sud. 

Maison- |Le Canada rands reportages Capital press 
neuve aujourd'hul François Mitterrand actions 
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(Sci-F1,92) Pierce Brosnan, Jeff Fahey. Publicité 

05 Noms de Dieux 

QLMULEN 
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05 Pulsations Troubles 
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Pour l'amour du Athlétisme 50km marche, disque, 4x 100m, [een ponveses | “Mon oncle Benjamin" (Com,'69) Claude Jade, |Fin de la programmation 
ount 100m haies. Les Championnats du monde 2001 Jnal po acques Brel. 

Enjeux Ton dieu ou le one Démons | one libre Magazine 

ournal de a s'en va & Ça... Invité(es): Patrick Chauvel, journal Le soir k FF: l 

France [en (fan Gerssut-Gno Mouton pasca fosan À Sivit |merdk de Ro [be pairimone] en30 "Sacré Jurél” (Com, 95) “Ondes de choc" HE d'enregistrements virtuels illégaux. 10 Loteries /:20 "Deux flics à Downtown" nel 50 Fin de la programmation 

LE) 

ns & 

ses 
11 AOÛT 

5285 Le TVA/:50 | 
[Pauly Shore, Stanley tucci. (Science fiction, 1995) gela Bassett, Juliette Lewis, Ralph Fiennes. [Sports Com, .'89) Forest Witaker, Anthony Edwards. 
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Æ #è 

12 AOÛT 



12  L'AQUILON, 3 AOÛT 2001 

Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 

câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

LE EEE ETOILES LEONE EXO ELLE CE C0 EE OROEOEOOSECE C 12h00 

DE ll 
RDI Le Journal |L'Atiantique en direct |Le Québec |Le Midi 

IRDI en direct 
TV5 ariées (Chiffres et |[Variées Ma Mise 5 le journal / :45 C'est toujours 

lettres au point l'été 

antôn et (mile te VA "7" (bien lodine (Gaston et_|midi / 45 Le TVA Dion 

LE OREILTCOEELLE TN 
Tam Tam |Cinéma variées 

Le Québec en direct 

Itinéraire... 
gourmet 

Boutique TVA (Cinéma variées 

Lundi 
13 AOUT 17h00 17h30 

ERRS aeal 
ER EE CO LEO OL) 

10 Fin de la programmation 
ALECREELCOEU 

Nouvelles sports /:55 "L'escorte” (Dra,'92) Enrico Lo 
‘erso, Claudio Amendola. 

ELOMOUEUMIU 
Téléjour- |Canada: Histoire 
nal 

EULTORRELEUNE ELLE 
"M. Magoo" (Com,'97) Kelly Lynch, Leslie 
Nielsen 

Le Journal IMaison- [Grands Rep. Maladie |Le Téléjournal/ Le Malson-  |Le Canada Le Téléjournal/ Le rands reportages Capital Oiseaux  |Le Journal Journal du 

RDI neuve de la vache folle. Point Bulletin national. [neuve aujourd'hui Point [Mort aux vaches actions de l'Ouest [Pacifique 

TV5 “Marion du Faouët, chef de 10 35 Dunia Une région, TV5 le journal /15Le |15 Enigmes..futur 05 Concert 05 Noms de Dieux 

voleurs" (Vrai.'97) Carole Richert. _|Histoires.. |le Mékong Ciel. Classiques 
Michel Jasmin ôt ou tard|Le TVA, sports/:15Loterle /:25 “Aux bons soins du Dr 55 Fin de la programmation 

Kellog” (Com.'94) Bridget Fonda, Anthony Hopkins. 

CCE OEE UC ELEMENT) 
Diane Dufresne Grand [Réseaux Marina se | Charlotte {spectacle d'ouverture. {plaint 

| ADI À Journal sl Rep. Remède Î|Le Téléjournal/ Le 
RO! aux "blues" de l'hiver. [Point Bulletin national. 

out le monde en parle Les Remix de l'été Présentation 
France des meilleurs moments de la saison. 

"Columbo: l'Enterrement de madame 
museau [Guinness [Columbo” (Police, 90) Peter Falk. 

Mercredi 
EU 

ELLE) 
Le Téléjournal/ Le 
Point Bulletin national 

Le Canada 
aujourd'hui 

15 Téléscope 
Evolutions scientifiques. |Belge 

ôt ou tard|Le TVA, sports/:15Loterie /:25 “Jimmy Hollywood" 
(Com/dra.'94) Christian Slater, Joe Pesci 

5 le journal / 15 Envoyé spécial [45 Remedlos de Cuba |40La vie... 
Hommage au père. ourisme 

rands reportages Capital ntrée des |Le Journal Journal du 
actions rtistes c 

EURE UEELUOMRELEN 
"Le Parc jurassique” (Sci-Fi,'93) Laura Dem, 
Sam Neill 

UOTE 
Le Téléjournal/ Le 
Point Bulletin national 

Le Canada 
jaujourd'hul 

Le Téléjournal/ Le Le Téléjournal/ Le rands Rep. RER Capital Douce 
Point Bulletin national. Point Bulletin national. trouble de la GR: actions (folle 

5 le Journal /:15 Tout le monde en parle Les Remix de l'été TV5 ournal de [Envoyé spécial 05 Va 
France savoir Présentation des-meilleurs moments de la saison. 

TEL Magle noire” (Fant,'96) Robin Tunney, Fairuza |Le TVA roues TVA, sports/:15Loterie /:25 "La Belle et le vétéran" Infopubli- [Fin de la programmation 
ardins Balk (Com.'88) Susan Sarandon, Kevin Costner. cité 

ET TE OL COLE ECOLE COLE EE LU LE OU LCUMULIE 
Nouvelles sports /:55 “Les caprices d'un fleuve" (Psy,'95) 
France Zobda, Richard Bohringer. 

Le Téléjournal/ Le (Grands reportages 
Point Bulletin national. 

Le soir 3 5 le journal /.15 "Marion du Faouët, chef de |[Dunia Une région, le 
rai,'97) Carole Richert. Mékong 

êt ou tard|Le TVA, sports/:15Loterie /:25 "Le Village des 
damnés" (Sci-Fi,'95) Christopher Reeve 

ELTEELEUOEELCUIMELEN 
Le Polock Riche 
mariage pour fille 

Er 17h00 

Le Téléjournal/ Le Malson- 
Point Bulletin national. _|neuve 

Ecrans du |05 La crèche Vols sont |Clip pour 
commis à la crèche clip 

Beverly Hills La nuit [Diva Marcelle rachète [Nikita Elimination 
avec David des parts 

TE OEIL COLE ECO ECO CO EE LOL OU LOMUOLE 
Nouvelles sports /:25 "Le Grand restaurant"  |20 Fin de la programmation 
Com.'66) Bernard Blier, Louis de Funès. 

Le Téléjournal/ Le rands roporeges (Capital Le Journal Journal du 
Les bellésetlés bêtes [actions de l'Ouest [Pacifique 
15 Mag. La crèche Vols sont 05 Le sport en jeu 
endances |commis à la crèche. p 

Point Bulletin national 

rts/:15Loterle /:25 “Le Tueur du futur" Infopublicité Fin de la 
programmation hris Mulkey, Karen Allen. 

EXO EE CO ONE ECOEELE EL ELEC Cu 
SRC am Tam Zone libre Magazine |Le Téléjournal/ Le 

sur l'actualité Point Bulletin national 

(ERA RTE" CES RDI 

Le Téléjournal/ Le 

"Passion violée” (Police, 96) Bruce 
Greer 

Le Canada 
aujourd'hui Point Bulletin national 

nwood, Lori Loughlin. 

Samedi 

ENT EL OC E OO LEONE CCE CE ONE ONE LE POLE ENTREE ONE LEE LEURS ET EEE CLR GLEN 

de Timm: étoile lamille nal gers AT&T 

en ee mi CUS oi ES SE og agro Fan e 
El 10 0 0 SJ D 5 15invité _ |questionnaire. 45Presse |par Ousmane Kaba. France Belge d'îles ardins 

Bugs? ge té té oltrane, Eric ldie. des baby. 

TOUTE TEE CETTE EEE OL Ori LE 22h00 22h30 

AT&T sur le monde du tennis. [Cusak, Kevin S À 

RDI_ po” SA LL IRD! o d'affaires publiques. a pa sur l'actualité. a l'affaires publiques. nal hoc des jeunes 

France de “teste-tout" explorent les biens culturels. Belge [Spectacle de Renée. _ |.be de clips 

Ca SEE (Com/dra,'95) Schuyler Fisk [Sports lames Spader, Susan Sarandon. 

PRO E LEONE Z LC ZE OUT 
:05 Fin de la programmation 

CLIN) 

Dimanche 

EXO NU OEM ELLE r 

du Sel Mai: La Semaine verte ‘ennis La Coupe Rogers AT&T Site: Centre national de Monde Clémence Anne..la maison Anne 

[ SAC portion Que" Lise" Misgeene ages |renné Caneée. à lUnraté or Toronto ponte Pme" Enr conan se] 
R o Magazine d'horticulture. d'affaires publiques. RDI des jeunes d p 

TV ns & 5 le journal /:45 Monteneros ournal de Histoires G 

: D bic (een 1) D: Glor Bouti TVA RE Infopubll- toi bil- |Q nunens Pico et Le TVA Q Q T9 3 a outique ni nfopu nfopul 

RL PO RMS 
EXO RON LE UE ELLE ELLE EE AT OA EL OPEL ELEC OO GE OO ONOLEU 

:35 Fin de la programmation Mnser 
(Zone libre le [Enjeux Magazine Zone libre Magazine éléjour- |A 

:50 Les E. F 10 Journal ‘40 Soir 3 5 le journal /:15 On a tout Laurent Ruquier et sa Lumières zone 

ï De UE “teste-tout" explorent les biens culturels. ET 

Dear 
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Julie Dlourde 

Yellowknife est l'hôte d’une 
rencontre des députés libéraux 

Les députés libéraux du Nord et de l’Ouest se rencontrent 
à Yellowknife les 19, 20 et 21 août, en prévision du caucus 

national qui doit se tenir à Edmonton à la fin du mois. C’est 
la première fois que cette rencontre se déroule au Nord. 
« Cette réunion va donner la chance aux gens du Nord de 
discuter avec les députés libéraux des grands enjeux au 
Nord et va permettre aux députés d’apprécier notre culture 
unique et notre hospitalité », a mentionné la députée libé- 
rale pour la circonscription de l’ Arctique de l’Ouest, Ethel 
Blondin-Andrew. Les députés libéraux tiennent leurs ren- 
contres sur une base hebdomadaire lors des sessions au 
Parlement et se retrouvent au cours de l’été lors du caucus 
national. 

Jeux du Canada 

Les Jeux du Canada accueillent quatre artistes des Terri- 
toires du Nord-Ouest pour le Programme national des 
artistes, une composante des Jeux du Canada, qui se tien- 
nent cette année à London, en Ontario, du 11 au 25 août. 

Krista Larocque, Shane Gordon, Brandy Wilson et Tyler 

Goudreau vont tenter de se démarquer face à plusieurs 
délégations provenant des quatre coins du pays. Les minis- 
tres des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
ont également profité de l’ouverture des jeux afin de discu- 
ter entre autres de la situation des initiatives entreprises 
pour promouvoir le sport et les loisirs chez les Autochtones. 
Un échéancier pour l’élaboration d’un cadre de finance- 
ment multipartite des Jeux autochtones de l’ Amérique du 
Nord a été adopté lors de cette rencontre. La prochaine 
réunion des ministres est prévue en avril 2002 au Nunavut. 

Les T.N.-O. en Idaho 

Le premier ministre Stephen Kakfwis’est rendu en Idaho 
les 12,13 et 14 août afin de participer à une rencontre entre 
les Gouverneurs de l'Ouest des États-Unis et les premiers 
ministres de l’Ouest canadien. Le premier ministre a men- 
tionné avant son départ qu’il désirait s’entretenir sur l’im- 
plantation d’une politique de l’énergie ainsi que sur l’éner- 
gie renouvelable. Le projet de construction d’un pipeline de 
gaz naturel sera également abordé lors de la réunion par 
Stephen Kakfwi. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre 
d’une entente entre les deux parties, qui prévoit une réunion 
annuelle afin de discuter d’intérêts communs et de dossiers 
régionaux. 

Explorez le Grand Nord 

Explorez le Grand Nord site du jour 
Sympatico.ca a nommé «site du jour » le 10 août dernier 

le portail du jeu questionnaire Explorez le Grand Nord, mis 
sur pied par la Fédération Franco-TéNOise. La compagnie 
évalue les sites Internet primés selon la qualité du français, 
l’information mise à jour et pertinente, la convivialité du 

site et le design graphique. La recherche de ce portail sur le 
Grand Nord a été effectuée par Karine Massé. 

Cours d'arbitrage 

L'Association de volley-ball des T.N.-O. tiendra son 
assemblée générale: annuelle à Yellowknife le 14 septembre 
prochain. À l’occasion de cet événement, deux cours d’ar- 
bitrage de niveau 1 et de niveau 2 seront offerts les 15 et 16 
septembre. Toute personne intéressée à participer à l’un de 
ces cours peut s'inscrire auprès de Gail Nesbitt, à Sport 
North, au 873-3032. 

42° Conférence annuelle des premiers ministres 

Santé et énergie 
Le premier ministre Stephen Kakfwi n’est plus seul dans son combat pour le déve- 

Julie Dlourde 
Le premier ministre Stephen 

Kakfwi est ressorti confiant de 
la 42° Conférence annuelle des 
premiers ministres qui s’est dé- 
roulée à Victoria (C.-B.), du 1* 

au 3 août dernier, alors que ses 

homologues ontunilatéralement 
accordé leur appui au projet de 
développement d’un pipeline 
dans la vallée du Mackenzie. La 
demande conjointe d’un inves- 
tissement massif dans le do- 
maine de la santé et d’une parti- 
cipation des provinces et terri- 
toires aux discussions interna- 
tionales du Canada en matière 
d'énergie a également été au 
cœur des débats. 

« Mes collègues reconnais- 
sent le potentiel des T.N.-O. en 
matière d'énergie pour |’ Amé- 
rique du Nord et supportent no- 
tre demande d’une considéra- 
tion spéciale en ce qui a trait à 
l'investissement du fédéral », a 

loppement des ressources. 

mentionné le premier ministre à 
la sortie de la Conférence. 

Les provinces et territoires 
comptent exiger d'Ottawa la 
participation de leur ministre de 
l'Énergie aux discussions en- 
tourant le North American 
Energy Policy entre les gouver- 
nements du Canada, des États- 
Unis et du Mexique. Parallèle- 
ment à cette demande, les pre- 
miers ministres ont appuyé les 
efforts constants des Territoires 
du Nord-Ouest visant à obtenir 
du gouvernement fédéral qu’il 
transfère aux gouvernements 
territoriaux les responsabilités 
relatives à la gestion des res- 
sources naturelles. 

Transferts fédéraux 
Le premier ministre Kakfwi 

a marqué un autre point en dis- 
cutant des transferts fédéraux 
per capita, « qui ne fonction- 
nent pas pour les Territoires du 
Nord-Ouest. » Les dirigeants 

Feux de forêt 

provinciaux et territoriaux ont 
demandé au fédéral de trouver 
une alternative à cette pratique 
qui désavantage les T.N.-O., qui 
font face à des coûts d’infras- 
tructure élevés et à une popula- 
tion restreinte. 

Un consensus a également 
été obtenu lors des débats à Vic- 
toria sur un besoin unilatéral 
d'investissement dans le do- 
maine de la santé. En prévision 
de la rencontre des ministres de 
la Santé prévue en janvier 2002, 
les provinces et territoires ont 
demandé, entre autres, une re- 

cherche sur la prévalence du 
syndrome d’alcoolisme fœtal. 
Un rapport sur les progrès réali- 
sés en matière de développe- 
ment de la petite enfance, de 
soins primaires et de services de 
santé dans les communautés 
autochtones fait également par- 
tie des demandes des premiers 
ministres. 

Feux de paille 
Heureusement pour le service de prévention des incendies des T.N.-O. la pluie et les 

flammes ne font pas bon ménage. 

Julie Dlourde 
La saison des feux est à son 

plus calme aux Territoires du 
Nord-Ouest, à tel point qu’une 
partie des effectifs ténois com- 
bat présentement d’importants 
brasiersen Ontario. Malgré l’ac- 
cumulation de précipitations cet 
été, le service de prévention des 
incendies du ministère des Res- 
sources, de la Faune et du Déve- 

CRTC 

loppement éco- 
nomique main- 
tient son mot 
d’ordre : si c’est 
trop hot pour y 
mettre la main, 

c’est trop hot 
pour quitter les 
lieux. « Même 
s’il pleut beau- 
coup, il faut tou- 

jours faire atten- 
tion quand on va 
dans le bois », 

rappelle l’offi- 
cier de service 
territorial Frank 

Lepine. 
Jusqu’à maintenant, 123 in- 

cendies ont ravagé environ 106 
000 hectares de forêt, une baisse 
par rapport à la normale saison- 
nière, qui est de 300 incendies. 

« Le dernier incendie s’est dé- 
clenché il y a sept jours », men- 
tionne l'officier. « C’est très 
tranquille pour l’instant. » Le 
service de prévention des in- 

K AUDIENCE DU CRTC Canadä 

Le CRTC vous invite à participer à une audience publique qui débutera le 10 
septembre 2001 à 9h, à l'Administration centrale du CRTC, 1, Prom. du 

Portage, Hull (Qc), afin d'étudier ce qui suit: 16. L'ENSEMBLE DU CANADA. 
BELL GLOBEMEDIA PUBLISHING INC. demande l'autorisation d'acquérir, 
par suite d'une transaction en plusieurs étapes, le contrôle de Report on 
Business Television, une société en nom collectif, titulaire de ROBTv, une 

entreprise de programmation nationale de langue anglaise. Pour plus d'infor- 
mations, veuillez consulter l'avis d'audience publique. EXAMEN DES DEMAN- 

DES: 9, Channel Nine Court, Scarborough (Ont.). Si vous voulez appuyer ou 
vous opposer à une demande, vous pouvez écrire à la Secrétaire générale, 
CRTC, Ottawa (Ont.) KiA ON2. Vous pouvez également soumettre votre 
intervention par fax au (819) 994-0218 ou par courriel au: procedure@crtc.gc.ca. 

Vos commentaires doivent être reçus par le CRTC au plus tard le 24 août 2001 
et DOIVENT inclure la preuve qu'une copie a été envoyée au requérant. Pour 
plus d'information: 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: http:// 
www.crtc.gc.ca. Document de référence: Avis d'audience publique CRTC 
2001-7-2. 

[ET | Conseil de la radiodifusion ot des Canadian Radio-television and 
Telecommunications Commission 

cendies est toutefois sur le qui- 
vive, car les prévisions météo- 

rologiques promettent des tem- 
pératures plus clémentes au 
cours des prochains jours. Mais 
la situation est sous contrôle; 

sur les 123 incendies qui ont 
touché la forêt boréale depuis le 
début de l’été, tous ont été con- 

trôlés et sont hors d’étatdenuire. 
C’est la région de Slave Sud 

qui a été le plus frappée par les 
incendies, avec 42 embrase- 

ments. Toutes les autres régions 
ont connu en moyenne une ving- 
taine de brasiers. L’indice de 
danger va de bas à modéré pour 
l’ensemble des Territoires du 
Nord-Ouest. 

A l'échelle nationale, le parc 

provincial Obatanga, en Onta- 
rio, fait face à un incendie hors 

de contrôle couvrant 35 hecta- 
res. Les T.N.-O., la Colombie- 

Britannique et le Manitoba ont 
envoyé des renforts à leurs col- 
lègues ontariens. « Quinze équi- 
pes de cinq personnes sont sur 
place, ainsi que trois supervi- 
seurs et deux CL-215, des avi- 

ons spécialisés dans le combat 
des feux de forêt », indique 
Frank Lepine. Le dernier rap- 
port national sur la situation des * 
feux de forêt mentionne qu’un 
danger de feu extrême persiste 
dans la majeure partie de l’Est 
du Canada, qui n’a pratique- 
ment pas connu de pluie au cours 
des dernières semaines. Le total 
de la superficie brûlée jusqu’à 
maintenant au pays demeure très 
faible, avec 543 522 hectares 

partis en fumée, comparative- 

ment à une moyenne décennale 
de 1 807 629 ha. 



Julie Dlourde 
Le musée de Yellowknife 

retrace l’histoire du canoë et de 
son influence sur le commerce 
de la fourrure à travers l’exposi- 
tion itinérante Le Canot, une 

icône culturelle canadienne. 
Adapté à la géographie escar- 
pée du continent, aux multiples 
voies navigables, le canot a 
mené les premières expéditions 
commerciales et cartographi- 
ques. Une épopée ethnologique 
qui a remonté le courant et qui a 
écrit sa propre histoire. 

Près de 17 caisses de bois ont 
abrité, de l'Ontario jusqu’à Yel- 
lowknife, quelques spécimens 
de canots pour cette installation 
pédagogique, qui a été dessinée 
et aménagée spécialement par 
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Exposition sur le canot 

Histoire chavirante 
Une exposition itinérante s’arrête à Yellowknife. La ville du canot, Peterborough, 

livre quelques-unes de ses plus belles pièces au Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles. 

le Musée Canadien du canot, 
situé à Peterborough, en Onta- 
rio. Kayaks, canots monoxyles, 
en peau d’orignal ou en écorce 
de bouleau, faits de hêtre, cèdre 
ou épinette blanche, toute la 
gamme des embarcations indi- 
gènes trouve sa place dans cette 
rétrospective historique. 

« Les techniques sont sensi- 
blement les mêmes, seules les 

formes changent », explique la 
directrice par intérim du centre, 
Barbara Cameron. « Les Dénés, 

à titre d’exemple, dans la cons- 
truction d’un canot destiné à 
naviguer sur le Grand lac des 
Esclaves, refermaient l’avant et 
l’arrière du canot pour éviter 
que les vagues du lac ne pénè- 
trent à l’intérieur. » Les obsta- 

cles entre les cours d’eau ont 
également influencé la fabrica- 
tion. « Leurs canots ne faisaient 
pas plus de 20 ou 25 livres, car 
il y avait beaucoup de portages 
à faire », ajoute la directrice. 

Le musée a profité du pas- 
sage de cette exposition pour 
l’annexer à une pièce de leur 
collection permanente. Un ba- 
teau en peau d’orignal de 44 
pieds de long confectionné par 
un groupe d’aînés d’origine 
dénée de Tulita et de Deline 
constitue la pièce maîtresse de 
la galerie. « C’est un projet ve- 
nant de la communauté, afin 

d’enseigner aux plus jeunes les 
techniques de fabrication avant 
qu’elles ne se perdent », indi- 
que Barbara Cameron. 

Julie Plourde/L'Aqui ton 

Apprendre le français en s'amusant à interpréter la pièce Café 
crocodile, de Wendy Maxwell, voilà ce qu'ont fait les participants 

du camp académique de la garderie Plein Soleil ! 
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civr@theedge.ca 

Le 14 septembre prochain, CIVR Radio Taïga sera en 

ondes 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 

La radio communautaire francophone VOUS appartient 
et a besoin de vous pour prendre forme. 

Vous voulez tenter l'expérience ? En tant qu’animateur, 
chroniqueur, technicien. si vous avez des idées pour 
créer une émission ou un projet, dites-le nous ! 

Contactez-nous pour de plus amples renseignements. 

Vous avez jusqu’au 1er septembre 2001 pour soumettre 
vos idées. 

Cette entreprise a été menée 
à terme en 1981, dans le cadre 

d’un partenariat entre le centre 
etles communautés. « Nous tra- 

vaillons continuellement avec 

les communautés pour dévelop- 
per des projets », ajoute la di- 
rectrice. Parallèlement à ce ba- 

teau quiétaitutilisé lors du com- 
merce de la fourrure, le musée 

présente le documentaire The 

last mooseskin boat, du cinéaste 
déné Raymond Yakeleya, qui 
raconte en détail sa fabrication. 

Utilisée vers la fin du 19° siècle 

jusqu’en 1920, cette variante de 
canot aux proportions titanes- 
ques était le moyen de transport 

CRTC à 

KR APPEL DE DEMANDES Canadä 
Le CRTC annonce qu'il a reçu des demandes de licence de radiodiffusion en 

vue d'offrir un service de radio FM à Québec (Qc) et, en conséquence, invite la 

soumission de demandes d'autres parties intéressées à obtenir une telle 

licence. En publiant cet appel de demandes, le CRTC n'a pas, pour autant, 

conclu à l'attribution de licence pour un tel service. Il ne faut pas non plus en 

typique des Dénés de l’ouest du 
fleuve Mackenzie. Seuls outils : 
une hache, un couteau croche et 
une alène pour la construction 

de ce bateau qui pouvait trans- 
porter durant plusieurs jours une 
équipée avec fourrures et nour- 

riture. 
L'exposition esquisse égale- 

ment les prouesses techniques 
des Algonquins, Mi’Kmags et 
Chippewas à l’Estet Nuu-chah- 
nulth et Salish du littoral à 
l'Ouest. Photos, échantillons de 
matériaux et écrits complètent 
cette rétrospective présentée au 
Centre du patrimoine septen- 
trional jusqu’au 31 décembre. 

déduire que l'appel équivaut à une autorisation dudit service. Pour de plus 

amples renseignements, veuillez consulter l'avis public. Toute personne inté- 

ressée devra déposer sa demande à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa 
(Ont) K1A ON2, où à l'un de nos bureaux régionaux, au plus tard le 11 

septembre 2001. Vous pouvez également soumettre votre demande par faxau 

(819) 994-0218 ou par courriel au: procedure@crtc.gc.ca. Pour plus d'informa- 
tion: 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: http://www.crtc.gc.ca. Docu- 

ment de référence: Avis public CRTC 2001-78 

Conseil de la radiodiftusion et des 
télécommunications canadiennes E+1 Canadian Radic-television and 

Telecommunicabons Commission 

Concours de 

photos de 

vacances 

N'oubliez pas de traîner votre 
appareil photo en prévision du 

Concours de Photos de 
vacances ! 

Date limite de réception des œuvres : 

14 septembre 
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Si j'avais des 
ailes. 

Sij'avais des ailes... je m'envolerais versles petites 
communautés éloignées. J'irais passer quelquesjours 
de vacances à Gjoa Haven et j'irais tremper l’orteil 
dans l'océan Arctique. 

Si j'avais les ailes d’un ange, disais-je, puisque les 
ailes de fer coûtent la peau des fesses ! Les coûts de 
transport sont élevés pour se déplacer dansle Grand 
Nord canadien, ce n’est pas un secret. Il n'y a que 
très peu de chance pour monsieur-madame-tout-le- 
monde d'aller faire un tour dans les villages sans 
dépenser une belle petite somme. 

Ainsi donc, il apparaît incontournable que le gou- 
vernement des Territoires du Nord-Ouest exerce 
certaines pressions sur les compagnies aériennes 
afin d'obtenir de meilleurs tarifs. 

Le tourisme est une industrie viable à long terme, 
si l’on investit et l'on met les efforts dès maintenant 
pour développer un réseau de transport fiable (voir 
article de Julie Plourde en page 6). 

Avec sa stratégie routière, et les investissements 
majeurs qui seront injectés dans l'infrastructure 
routière des Territoires au cours des prochaines 
années, le GTNO faitun pas dans la bonne direction. 

Cependant, l'avion demeure le seul moyen pour 
rejoindre l’ensemble des communautés, été comme 

hiver. 
Tant que les prix seront exorbitants, même la 

nouvelle liaison aérienne Vancouver-Edmonton, 
dédiée aux nombreux touristes japonais qui pren- 
nent d'assaut le Nord, ne sera pas utilisée à pleine 
capacité. 

Et que dire des Ténoises et Ténois qui ont la 
bougeotte et qui voyageraient sûrement davantage 
sur des aïles de fer advenant une réduction des 
tarifs. 

L'annonce d'un investissement de 900 000 dollars 
dansl'industrie touristique des T.N.-O. estune bonne 
chose, maïs il faut d'abord que les touristes puissent 
se rendre à destination ! Le GTNO devrait donc 
concentrer ses efforts sur le transport aérien. 

Karine Massé « Je suis le plus fort et le plus beau », dit le lion. 

Pr DUREE Fee. & 

Me A 

Julie Plourde/L'Aquilon 
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Je crois qu’un jour ou l’autre, 
je devrais cesser de regarder la 
télévision, d’écouter la radio et 
de lire les journaux. La raison? 
La simple bêtise humaine. La 
bêtise humaine dans tout ce 
qu’elle a de terre à terre, de 
commun, de répandu, d’excé- 

dant. De quel droit puis-je me 
permettre de parler de cette 
maudite bêtise humaine? Je 
crois que du fait même d’être en 
vie nous donne le droit irréfuta- 
ble de poser des jugements sur 
des gestes politiques, sociaux, 

ou autres qui touchent nos vies, 

que ce soit directement ou indi- 
rectement. Mais qu'est-ce qui a 
provoqué ma colère ces der- 
niers temps. Je ne vais pas vous 
faire un cours détaillé sur cette 
épineuse question, mais il s’agit 
de la question du bois d'oeuvre! 
Qu'est-ce que c’est que ça, me 
direz-vous? Ainsi que je l’ai 
déjà dit, je ne vais pas vous faire 
un cours sur la question qui ne 
se contente pas d’être épineuse, 
mais dont la complexité dépasse 
de loin mes compétences. 

Pour simplifier à outrance et 
pour résumer, il s’agit de droits 
que nos charmants voisins du 
sud, les États-Unis, ont décidé 
de faire payer aux exportateurs 
canadiens de bois d'oeuvre (bois 
de construction et autres) pour 
soi-disant compenser les sub- 
ventions accordées par le gou- 
vernement fédéral pour les pro- 
ducteurs de ce bois d’oeuvre. 
Or, il y a cinq ans, une enquête 
poussée avait d’ores et déjà 
prouvé qu’il n’en était rien. Les 
États-Unis, qui étaient égale- 

ment nos voisins à l’époque, 
avaient imposé des droits com- 
pensateurs. Le tout s’était re- 
trouvé devant un tribunal, la 

question avait été tranchée en 
faveur du Canada; cependant 

les droits avaient été imposés 
pendant un laps de temps assez 
long, avant que la question ne 
soit tranchée, pour que plusieurs 
petits producteurs de bois 
d'oeuvre se retrouvent sur le 
carreau, en faillite. Car voyez- 

vous, nos voisins du sud savent 

très bien qu’ils vont à nouveau 
perdre ce litige auprès des tribu- 
naux, car les choses n’ont pas à 

ce point changé, mais ils ont le 
temps de faire assez d’argent, 
pendant que les choses se bras- 
sent, que tout cela vaut la peine 

pour eux. 
Dégueulasse, me dites-vous? 

Le mot est faible, à mon sens. 

Cela dépasse les bornes de 
l’aberration. Comment est-il 
possible de faire cesser une pra- 
tique qui accule plein de petits 
producteurs et entrepreneurs à 
la faillite tout en sachant perti- 
nemment qu’ils ont raison, que 

le procès est perdu d’avance et 
que tout le processus est orches- 
tré par les États-Unis, pour 

l’avantage de ses producteurs, 
en détriment des producteurs 
d’ailleurs. Eh bien, c’est ainsi, à 

ce qu’il semble. Il n’y a pas de 
justice qui vaille. On peut en 
appeler de tout, au péril même 
de l’équilibre d’un pays voisin, 
frontalier et allié. Pouvez-vous 
imaginer jusqu'où peuvent al- 
ler les manigances quand ces 
pays contre qui on se bat ne sont 
pas des pays frontaliers et sur- 
tout, ne sont pas des pays alliés? 
On en a des exemples un peu 
partout dans le monde, où nom- 
bre de pays sont acculés à une 
crise financière dont ils ne pour- 
ront jamais se sortir en raison de 
tout ce qu’ils doivent aux pays 
riches, dont nous faisons partie. 
Le traitement que nous réserve 

les États- Unis, nous nous em- 

pressons de le faire subir à 
d’autres pays qui ne sont 
d’aucune menace pour nous. Et 
ainsi va la chaîne d’exploitation 
des petits par les gros, de harcè- 
le- 

Dete petites fées jouant dans la 
pièce Café Crocodile 

ment des pauvres par les riches, 

etc. 

Dans le cas qui nous inté- 
resse ici, nous faisons office 
d’exploités. En effet, au fil de 

l’histoire, nos complaisants voi- 
sins du sud ne se sont jamais 
gênés pour exploiter le Canada 
dans ses possessions les plus 
précieuses. Quand vient le temps 
de venir chercher ce dont ils ont 
besoins, les États-Unis viennent 
piger dans nos ressources à qui 
mieux mieux. Qu’on se sou- 
vienne de certains exemples re- 
levant de l’histoire, comme le 

fer de Schefferville qui a été 
vendu aux Etats-Unis à moins 
d’un sou la tonne. Cela a eu lieu 
il y a belle lurette, mais n’empé- 
che que les conséquences sont 
encore perceptibles de nos jours. 
Et maintenant, il faut bien sur- 

veiller ce qui va se passer avec 
nos richesses du nord qui allè- 
chent de plus en plus cet ef- 
frayant voisin vampirisant. At- 
tention à nos ressources natu- 
relles non renouvelables. Que 
va-t-il advenir de notre pétrole, 

TO AE quilon 

de plus en plus! 
de notre gaz? Je vous certifie 
qu'il s’agit là d’un dossier à 
suivre de près, car fidèle à passé 
d’exploiteurs, les États-unis 
vont tenter par tous les moyens 

de mettre la patte sur des riches- 
ses incommensurables. Et à quel 
prix? Cela reste à déterminer, 
mais le pauvre petit David ne 
pourra pas toujours assommer 
Goliath avec une fronde, com- 
munément appelé ici tire-ro- 
ches. Oui, les enjeux sont énor- 
mes. Le voisin bave de convoi- 
tise et surtout, se délecte de ses 
futurs gains. Je ne veux pas me 
faire prophète de malheur, mais 
le passé a déjà prouvé que les 
négociations viennent à bout du 
plus faible à l’usure. Je voudrais 

CRTC 

par M. Daniel M. Campbell, cr; 

lomiiokes du 
br Tale) 

A Deere Pc oiRS 
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K AVIS PUBLIC DU CRTC Canadä 

1.-2. L'ENSEMBLE DU CANADA. ALLIANCE ATLANTIS COMMUNICA- 
TIONS INC. demande l'autorisation d'acquérir le contrôle d'Independent 
Film Channel Canada Incorporated et de 3779718 Canada Limited, en 
achetant toutes les actions émises et en circulation de Salter Street 
Broadcasting Limited, leur société mère, actuellement détenues en fiducie 

et CORUS ENTERTAINMENT INC. 
demande l'autorisation d'acquérir le contrôle de Telelatino Network Inc., en 
achetant en plus 30,5 % des actions avec droit de vote de TLN; et de 
Lifestyle Television (1994) Limited, en achetant toutes les actions émises et 
en circulation de Lifestyle, titulaire de Women Television Network. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter l'avis public. EXAMEN DES DEMANDES 
Alliance Atlantis Communications Inc., 
Toronto; et Corus Entertainment Inc., Place BCE, tour Bay-Wellington, 181, 
rue Bay, bureau 1630, Toronto (Ont.) 
opposer à une demande, vous pouvez écrire à la Secrétaire générale, 
CRTC, Ottawa (Ont.) K1A ON2. Vous pouvez également soumettre votre 
intervention par fax au (819) 994-0218 ou par courriel au: 
procedure@crtc.gc.ca. Vos commentaires doivent être reçus par le CRTC 
au plus tard le 30 août 2001 et DOIVENT inclure la preuve qu'une copie a 
été envoyée au requérant. Pour plus d'information: 1-877-249-CRTC (sans 
frais) ou Internet: http://www.crtc.gc.ca. Document de référence: Avis public 

CRTC 2001-86. 

i+ he de la radiodilusion et des Canadian Rsdio-television and 
télécommunications canadiennes  lelecommunications Commission 

AIDEZ VOS FORËÊTS! 
Si les cendres sont trop chaudes au 
toucher, elles le sont d’autant plus 

pour être laissées derrière! 
Si vous apercevez un incendie de forêt, 

composez sans frais le: 

1-800-661-0800 

Si vous apercevez un incendie 
de forêt, composez le 

1-800-661-0800 

bien prétendre que nous som- 
mes les plus forts! 

Oui, la bêtise humaine n’a 
pas de limites. Et elle fait de 
plus en plus de victimes dans le 
monde. Et ces victimes ne se 
résument pas à des personnes, 
mais à des régions, des territoi- 
res, des pays entiers. Je ne suis 
pas certaine si ça nous tente, ici 
dans le nord, de fournir le pé- 
trole pour faire rouler les voitu- 
res de luxe des acteurs d'Hol- 
lywood. Peut-être désirons-nous 
réserver ce pétrole à des fins 
plusutiles? Les enjeux sont pré- 
sentement sur la table. souhai- 
tons que les élus soient à la 
hauteur de nos attentes!!! 

Genevtève Harvey 

121, rue Bloor E., pièce 1500, 

Si vous voulez appuyer ou vous 

Loos me ms us mes mue ms mms ol 
w 
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Tourisme dans le Nord 

Envolée économique 
La Canada s’intéresse à ses richesses : la Commission canadienne du tourisme a à l’œil le fruit de l’industrie touristique au Nord, mais cons- 

tate qu’il n’est pas à portée de main. 

Julie Dlourde 
L'investissement de 

900 000 $ dans le tourisme pour 
l’année 2001 par le gouverne- 
ment des T.N.-O. réjouit la Com- 

CRTC + 

K APPEL DE DEMANDES Canadä 

Le CRTC annonce qu'il a reçu des demandes de licence en vue d'offrir des 

services de radio FM à Winnipeg (Man) et, en conséquence, invite par la 
présente la soumission de demandes d'autres parties intéressées à obtenir 

une telle licence. En publiant cet appel de demandes, le CRTC n'a pas, pour 

autant, conclu à l'attribution de licence pour un tel service. Il ne faut pas non 

plus en déduire que l'appel équivaut à une autorisation dudit service. Pour de 

plus amples renseignements, veuillez consulter l'avis public. Toute personne 

intéressée devra déposer sa demande àla Secrétaire générale, CRTC, Ottawa 
(Ont.) K1A ON2, ou à l'un de nos bureaux régionaux, au plus tard le 11 

septembre 2001. Vous pouvez également soumettre vos demandes par fax au 
(819) 994-0218 ou par courriel au: procedure@crtc.gc.ca. Pour plus d'informa- 

tion: 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: http://www.crtc.gc.ca. Docu- 

ment de référence: Avis public CRTC 2001-79 

Canadian Radio-television and + Conseil de la radiodiftusion el des 
Telecommunicatons Commission télécommunications canadiennes 

Comié permanent des programmes sociaux 

Audiences publiques 
Le Comité permanent des programmes sociaux tiendra des 

audiences publiques sur les projets de loi qui suivent : 

Projet de loi 5 : loi modifiant la Loi sur l'éducation 
Ce projet de loi permettra au ministre d'accorder à un organisme 

scolaire le pouvoir d'aliéner les biens meubles qui relèvent de sa 

compétence et, sujet à l'approbation du ministre, le pouvoir d'aliéner 

les biens immobiliers qui relèvent de sa compétence. 

L'audience publique aura lieu à 10 h, le mercredi 17 octobre 2001, 
dans la salle A des comités de l'Assemblée législative, à 

Yellowknife. 

Projet de loi 7 : Loi sur les procurations 
Ce projet de loi étend la portée juridique des procurations afin de 

permettre aux personnes, en cas de certaines éventualités, dont 

l'incapacité mentale, de pourvoir plus aisément à l'administration 

de leurs finances personnelles. Le projet de loi vise également à 
éviter que des poursuites soient engagées relativement aux 

ordonnances de nomination d'un fiduciaire. 

L'audience publique aura lieu à 10 h, le jeudi 18 octobre 2001, 

dans la salle A des comités de l'Assemblée législative, à 

Yellowknife. 

Processus des audiences publiques 
Les personnes ou les organismes intéressés à comparaître devant 

le comité de l'un ou l'autre de ces projets de loi devrait 
communiquer avec le greffier dont le nom apparaît ci-dessous avant 

15 h, le vendredi 12 octobre 2001. 

Présentations écrites 
On incite également les gens et les organismes à faire des 
présentations écrites. Ces présentations doivent parvenir au greffier, 

dont l'adresse apparaît ci-dessous, avant 17 h, le vendredi 5 
octobre 2001. 

Pour vous inscrire comme témoin ou pour obtenir plus 
d'information ou une copie des projets de loi, communiquez avec 
le greffier, à l'adresse qui suit : 

David Inch, greffier des comités 

Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest 

C.P. 1320, Yellowknife NT XIA 2L9 
Tél. : (867) 669-2299; sans frais : 1-800-661-0784 

Téléc. : (867) 873-0432 

mission canadienne du tourisme 

(CCT). Jim Watson, son direc- 
teur, reconnaît toutefois que 
l’accroissement du tourisme 
dans le Nord passe par une 

révision de la politique aérienne. 
« C’est probablement le plus 

grand problème pour l’indus- 
trie touristique », explique celui 
qui était de passage dans la ca- 
pitale au début du mois d’août. 
«Nous espérons une augmenta- 
tion des vols en direction de 
Yellowknife et vers les villes et 
villages du Nord. » La Commis- 
sion, dont les responsabilités se 
limitent au marketing, prévoit 
la mise sur pied d’un forum, cet 
automne, portant sur les problè- 
mes du transport au pays. « Air 
Canada et les compagnies tou- 
ristiques canadiennes sont invi- 
tés. J'espère trouver une solu- 
tion et l’envoyer au ministre du 
Transport, David Collenette. » 

La Commission, créée il y a 

six ans par le gouvernement fé- 
déral, a profité de son passage 
aux Territoires du Nord-Ouest 
pour nommer le premier mem- 
bre du gouvernement des 
T.N.-O. à son conseil d’admi- 
nistration. Bob McLeod, sous- 
ministre des Ressources, de la 
Faune et du Développement 
économique, qui siégera au con- 
seil d'administration dela CCT, 

ne croit pas que l’industrie du 
transport nuise au tourisme. 

« Nous avonsrencontré les com- 
pagnies aériennes et nous avons 
développé des stratégies afin de 
faciliter le déplacement des tou- 
ristes vers le Nord », indique-t- 

il. « Les compagnies s’adaptent 
à la situation, par exemple, elles 

ont mis en place un vol direct 
Vancouver-Edmonton pour les 
touristes japonais. » 

Le plan stratégique de la CCT 
pour l’année 2001-2002 met 
également l’accent sur l’impor- 
tance de la couverture médiati- 
que pour faire connaître aux 
Canadiens le Canada, la priorité 
n° 1 de la Commission. « Dès 
septembre, sept journalistes 
iront à l’Île-du-Prince-Édouard, 
mentionne Jim Watson. Nous 
prévoyons faire la même chose 
ici l’an prochain. Il y a de bon- 
nes histoires dans le Nord. » Un 
budget de 150 000 $ a été alloué 
au projet, dans le cadre d’une 
campagne intensive du gouver- 
nement fédéral. « L'industrie 
touristique est très importante 
pour l’économie nationale », 
indique le directeur de la CCT, 

qui mentionne que ce secteur de 
l’économie emploie près de 
550 000 personnes et génère des 
profits de l’ordre de 54 mil- 

liards de dollars chaque année, 
une somme supérieure aux re- 
venus engendrés par les indus- 
tries forestière et agricole. 

Les rencontres qui se sont 
déroulées sur deux jours à Yel- 
lowknife entre l’industrie tou- 
ristique des T.N.-O. et la Com- 
mission a permis de tracer les 
grandes lignes d’un plan de 
marketing qui pourrait être si- 
gné d’ici un ou deux mois. Les 
priorités de la CCT : mettre l’ac- 
cent sur l’écotourisme et le tou- 
risme autochtone. « La chasse 
et la pêche attirent les Euro- 
péens », explique Jim Watson. 
« Le tourisme autochtone a éga- 
lement un avenir très positif. 
Différents sondages nous ont 
révélé que les touristes veulent 
plus d'activités reliées à l’art, à 

l'artisanat, et aux mets tradi- 
tionnels autochtones. » Le di- 
recteur, qui a vécu son baptême 
de la pêche et du Grand Nord 
lors de cette visite, mentionne 

que « c’est un territoire magni- 
fique à visiter. » La Commis- 
sion canadienne du Tourisme a 
mis un point final à sa tournée 
aux Territoires du Nord-Ouest 
en prenant la direction d’Iqaluit, 

au Nunavut. 

COMMISSION INDÉPENDANTE POUR RÉVISER LA 

RÉMUNÉRATION DES DÉPUTÉS 

L'Assemblée législative a mis sur pied une Commission indépendante pour évaluer et réviser le salaire 

actuel et les avantages sociaux attribuées aux députés de l'Assemblée législative. Les membres de la 
Commission veulent savoir ce que vous en pensez. 

-+ Les députés sont-ils payés convenablement pour effectuer leur travail? 

+ Est-ce que les députés sont tenus suffisamment responsables face au public 
pour l'argent qu'ils dépensent? 

* Les salaires des députés devraient-ils être basés sur la moyenne des salaires 
d'autres leaders territoriaux élus et d'autres hauts fonctionnaires? 

+ Quels changements aimeriez-vous voir en ce qui concerne la rémunération 

des députés ou en ce qui concerne la façon qu'ont les députés de rendre 
compte sur leurs dépenses? 

Le rapport de la Commission comprendra une révision de toutes les indemnités, allocations et avantages 
sociaux de même que du processus que doivent suivre les députés pour rendre des comptes sur les 

dépenses chaque année. Le rapport de la Commission, comprenant les recommandations, sera terminé 
pour le 1‘ octobre 2001. 

Pour plus d'information sur l'ensemble de ce que reçoivent les députés (rémunération, indemnités et 

avantages actuels ) ou pour faire des propositions écrites, veuillez communiquer avec la personne- 

ressource dont l'adresse suit. Les propositions écrites doivent parvenir au plus tard le vendredi 
31 août 2001. 

Vous pouvez également vous procurer de l'information à ce sujet dans le site Web de l'Assemblée 
législative au http://www.assembly.gov.nt.ca. 

La Commission comprend, entre autres, Robert Clark, président, Fred Carmichael et Red Pederson. 
Courriel : dave_inch@gov.nt.ca 

I. Michael Miltenberger, député 

Président 

Personne-ressource : Andrew Stewart, secrétaire de la Commission 

Assemblée législative des T.N.-O. 
C.P. 1320, Yellowknife NT XIA 2L9 

Tél. : (867) 669-2343; sans frais : 1-800-661-0784 

Téléc. : (867) 873-0432; sans frais : 1-800-661-0879 

Courriel : andrew_stewart@gov.nt.ca 

Dave Inch 

Greffier des comités 
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Vision septentrionale au Musée canadien des civilisations 

La voix du Nord 
Le Wild Cat Café se fait l'ambassadeur du Grand Nord au Musée canadien des civilisations. 

Les gens du Nord laissent aussi leur carte de visite. 

Julie Plourde 
Le développement du Grand }à 

ES Nord canadien fait figure d’es- 
pace contemporain dans l’his- 
toire canadienne et le Musée 
canadien des civilisations à Hull 
veut donner une place à ces 
habitants dans sa reproduction 
du Wild Cat Café.Onze person- 
nes ont prêté leur voix et leur 
témoignage pour l’exposition 
Vision septentrionale, qui veut 

recréer l’ambiance du lieu qui a 
été témoin du développement 
au nord du 60° parallèle. 

Dès novembre prochain, les 
visiteurs du musée pourront en- 
tendre les histoires d’un pilote 
d’avion, d’un prospecteur et 
d’une aînée métisse. Même la 
serveuse du Wild Cat Café, 
Tracy Riley, livrera ses anecdo- 
tes aux clients de passage à Hull. 
L’équipée du musée, qui s’est 
déplacée à Yellowknife, com- 
posée de Marie Currie, planifi- 
catrice principale en interpréta- 
tion et de l’historien et conser- 
vateur Chris Kitzan, n’a pu 
omettre d’archiver le témoi- 
gnage du père René Fumeleau. 
Le politicien Tony Whitford 
s’est laissé prendre au jeu et 
prononce quelques mots en lan- 
gue dénée sur bande sonore. 

Ces récits de gens du Nord 
mettent l’accent sur les domai- 
nes du transport et des commu- 
nications, de la motoneige à la 
radio à ondes courtes, en pas- 
sant par la tradition orale des 
Premières nations. Marie Currie 
justifie l’angle de l’exposition 

en mentionnant que « l’ouver- 
ture vers le Nord, l’accès aux 

ressources naturelles et le rap- 
prochement des communautés 

éparpillées sur le territoire ont 
été possibles grâce aux commu- 
nications et au transport. » 

La disposition du matériel 
auditif à l’intérieur du Wild Cat 
Café n’est pas encore détermi- 
née, mais la planificatrice es- 
quisse un plan provisoire. Les 
témoignages seraient accessi- 
bles par écouteurs, accompa- 
gnés d’une photo du narrateur. 
« On veut que les visiteurs s’as- 
soient et écoutent ce que les 
gensont à raconter», mentionne 
Marie Currie, quirenseigne éga- 
lement qu’au départ, c’est le 

véritable Wild Cat Café qu’on a 
voulu déménager en pièces dé- 
tachées. 

De tous les thèmes qui sont 
ressortis en entrevue, ce sont 
ceux de la vie traditionnelle des 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE ANNUELLE 

Millennium 
Scholarships 

_Les membres de la Fondation canadienne des bourses d'études du 
millénaire tiendront leur Assemblée publique annuelle : 

à 14h 30, 
le vendredi 21 septembre 2001, 

au Windsor Ballroom 
de l'hôtel Le Royal Méridien King Edward 

37, rue King Est 

Toronto, Ontario 

En conformité avec les alinéas 1 e t 2 de l'article 39 de sa Loi 
constitutive (46-47 Elizabeth, chapitre 21), les membres de la Fonda- 
tion canadienne des bourses d'études du millénaire se réuniront alors 
pour étudier son Rapport annuel 2000, de même que toute autre 
question concernant ses activités au cours de l'année 2001. Toute 
personne peut assister à l'Assemblée publique annuelle des membres 
de la Fondation. 

CRTC 

K 
LE CRTC VEUT VOS 

Canadä 
COMMENTAIRES 

Le CRTC lance un appel d'observations sur des questions concernant 
l'établissement d'un cadre d'attribution de licences approprié pour les servi- 
ces de programmation sonores spécialisés qui pourrait accroître la disponi- 
bilité des émissions destinées aux auditoires spécialisés; ainsi que sur un 
projet de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion qui 
permettrait aux entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2 de 
distribuer en mode numérique des services de programmation sonores à 
caractère ethnique sans l'autorisation préalable du CRTC. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez consulter l'avis public. Vos observations 
écrites doivent parvenir à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) KiA 
ON2 et doivent être reçues parle CRTC au plus tard le 12 octobre 2001. Vous 
pouvez également soumettre vos observations par courriel au: 
procedure@crtc.gc.ca. Pour plus d'information: 1-877-249-CRTC (sans frais) 
ou Internet: http://www.crtc.gc.ca. 
2001-85. 

Qi RTS 

Document de référence: Avis public CRTC 

Canadian Radio-television and 
Telecommunications 

autochtones et des nouvelles 
technologies qui ont suscité le 
plus de réactions. « Il y avait 
cette nostalgie des traditions, 

comme par exemple les traï- 
neaux à chiens », explique la 
planificatrice. « Une motoneige, 
ça va vite, mais il n’y a pas de 
problèmes mécaniques avec les 
chiens! » 

Le portrait du Nord véhiculé 
à travers ces onze témoignages 
rencontre les prémisses 

qu’avaient les deux employés 
du Musée avant leur arrivée en 
sol ténois. « On voyait les gens 
du Nord comme des personnes 

2 

prêtes à affronter un climat rude, 
le défi des distances, avec un 
goût pour l’aventure et un côté 
inventif et débrouillard. » 

L'exposition Vision septen- 
trionale est présentée dans le 
cadre de la rétrospective histo- 
rique La Fête du Canada, qui 
retrace 1000 ans d'histoire. Au 

départ axé sur l’ensemble des 

régions boréales, le projet s’est 
concentré autour des Territoi- 

res du Nord-Ouest, qui abritent 

le Wild Cat Café. « Ça n'avait 

pas de bon sens de couvrir tout 
le Grand Nord, c’est trop vaste », 
explique Marie Currie. « Puis- 
que nous avions déjà la recons- 
titution spécifique d’un lieu, 
nous avons misé sur ce lieu. » 

Le Musée canadien des civi- 
lisations, qui a le mandat natio- 
nal de représenter le Canada à 
travers ses différentes cultures, 

prévoit ouvrir au public Vision 
septentrionale le 1‘ novembre 

prochain. Cette exposition com- 
prendra entre autres des arte- 
facts comme une motoneige 

des années 1970 et une traîne 
sauvage. La reproduction d’une 
station temporaire de radio à 
ondes courtes sera jouxtée au 
Wild Cat Café. 

Cesr mes 4. sims] 

Inspectrices 
ou 
inspecteurs, 
Sécurité de 
l'aviation civile | 
CONSTRUCTION | 
AERONAUTIQUE | 

Transports Canada 

Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur ces postes 
permanents et savoir comment 
poser votre candidature, 
visitez notre site Internet à 

http://emplois.gc.ca ou 
composez notre numéro Infotel 
sans frais au 1-800-645-5605 

La date limite de réception des can- 

didatures est le 14 septembre 
2001, et le numéro de référence 
est le 01-MOT-OC-DOR-9342 

Nous souscrivons au principe de 
l'équité en matière d'emploi 

This information is available 
in English. 

Révision des lois sur les accidents du travail 

et sur la sécurité 

DERNIÈRES AUDIENCES PUBLIQUES 

L'honorable Joseph Handley et l'honorable Kelvin Ng, ministres responsables 

de la Commission des accidents du travail, ont nommé un comité de révision 

législative pour réviser les lois sur les accidents du travail et les lois sur la sécurité 
des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 

Le comité veut entendre votre point de vue sur les Jois sur les accidents du 
travail et sur la sécurité. 

Nous vous recommandons de prendre rendez-vous pour rencontrer le comité. 

Veuillez appeler au bureau du comité de la révision législative, au (867) 669-4444. 

a 

Les dernières audiences publiques auront lieu : 
à lqaluit, Nunavut 

le 13 août, de 19 h 30 à 21 h 30 

le 14 août, de9hà17het 

de 19h 30 à 21h 30 

le 15 août, de 9 h 30 à midi 

au Frobisher Inn, dans la salle Regency 205 

à Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest 

à l'Explorer Hotel, dans la salle Melville 

le 15 août, de 19 h 30 à 21 h 30 

le 16 août, de9hà17het 

de 19h 30 à 21 h 30 

le 17 août, de 9 h à midi 

EE ELELEEELLELELELELELELELELELELELELELL aa 

Vous pouvez faire une présentation en personne, par écrit ou par boîte vocale : 

C.P. 8888 

YELLOWKNIFE NT X1A 2R3 

Boîte vocale : (867) 669-4442; télécopieur : (867) 669-4446 

DATE LIMITE POUR LES PRÉSENTATIONS : LE 24 AOÛ 
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Commission des Accidents du travail 

(A Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 

OFFRE D'EMPLOIS 

TITRE DU POSTE : Conseillère-infirmière de l'hygiène du travail 

DURÉE: Jusqu'au 31 décembre 2002 

SALAIRE : De 55 294 à 62 729 $ 

ALLOCATION NORDIQUE : 1862 $ par année 

NUMÉRO DU CONCOURS : #SR01/16 

DATE LIMITE : 24 août 2001 

Vous devez identifier clairement votre éligibilité sous le 
Programme d'action positive. 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae : 

Service des ressources humaines 
Commission des accidents du travail, 
C.P. 8888, CST-3 
Yellowknife, NT, X1A 2R3 

Tél. : 1-800-661-0792 Téléc. : (867) 873-4596 

Courriel : HR@wcb.nt.ca 

L'employeur préconise un programme d'action positive. Il est 
interdit de fumer au travail. 

Public Works and 

Government Services 
Canada 

Travaux publics et 

Services gouvernementaux 
Canada 

À VENDRE ET À DÉPLACER 
Bungalow unifamilial Fort Resolution 

(Territoires du Nord-Ouest) 

I 

Bungalow unifamilial (113,8 m2) de la GRC à ossature de bois et 

revêtement de cèdre teinté. Bâtiment situé dans le complexe de 
la GRC. Résidence numéro 070582. 

Pour obtenir les documents d'appel d'offres et de soumission, 

communiquer avec: caporal Trent Boughen, Poste restante, 

GRC, Fort Resolution (Territoires du Nord-Ouest) XOE OMO, au 

(867) 394-4111. 

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec: 

Vanessa Halwa, Services immobiliers, Région de l'Ouest, Tra- 
vaux publics et Services gouvernementaux Canada, 39700, 

avenue Jasper, bureau 1000, Edmonton, (Alberta), T5J 4E2, au 

(780) 497-3965, 

Les offres cachetées doivent parvenir 

tard à 14 h, le 29 août 2001, à l'adresse suivante : 

au plus 

Unité de réception des soumissions 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
9700, avenue Jasper, bureau 1000 

Edmonton (Alberta) T5J 4E2 

LE MINISTÈRE NE S'ENGAGE À ACCEPTER AUCUNE DES 
SOUMISSIONS REÇUES, Y COMPRIS LA PLUS HAUTE. 

Offre d’emploi 

Coordonnatrice ou coordonnateur 
des activités du comité jeunesse 

Fonctions 

Caractère Temps partiel, sur contrat. 

Lieu Yellowknife. 

Mandats . Conjointement avec les jeunes, planifier les 
activités locales et territoriales. 

. Encadrer la réalisation de ces activités. 
. Représenter les jeunes Franco-ténois à la 
Fédération de la jeunesse canadienne-française 
et au Consortium jeunesse du Nord et de l'Ouest. 

Exigences . Maîtriser le français et l’anglais. 
. Etre une personne responsable. 
. Être apte au travail d'équipe. 
. Résider à Yellowknife. 
. Faire preuve de leadership. 

Conditions 
de travail 

. Moyenne de 10 heures par semaine. 

.15$ l'heure. 
- Vacances : 4%. 

Dépôt des 
offres de 
services 

. Pour le 4 septembre ; 

. aux soins de Daniel Lamoureux, directeur général 

. par courrier : Fédération Franco-TÉNOise 
Casier postal 1325, Yellowknife NT X1A 2N9 

- par ldcopieuE : 867-873-2158 
mæ -Parcourriel: ft@franco-nord.co: 

NS "© .enpersonne: 5016 48*" rue, Yellowknife. 

Offre d’emploi 

Coordonnatrice ou coordonnateur 
du Parlement franco-canadien du Nord et de 
l'Ouest 

Fonctions 

Caractère Temps plein, base temporaire: du 17 septembre au 
30 novembre 2001. 

Lieu Yellowknife. 

Mandats - Organiser à Yellowknife, pour novembre 2001, 
une session du Parlement franco-canadien du 
Nord et de l'Ouest. 

. De concert avec la FFT, en assurer le finance- 
ment. 

. Participer à l'actualisation de la programmation 
du Comité de coordination jeunesse. 

Exigences . Maîtriser le français et l’anglais. 
. Être une personne responsable et articulée, dotée 
d'entregent. 

. Résider à Yellowknife pour la période. 

. Faire preuve d'initiative, de dynamisme, et de 
leadership. 

Conditions 
de travail 

. Moyenne de 40 heures par semaine. 

. 800 $ par semaine, vacances de 4 % 

. Espace et équipement informatique assurés. 

Dépôt des 
offres de 
services 

. Pour le 4 septembre ; 

. aux soins de Daniel Lamoureux, directeur général 

. par courrier : Fédération Franco-TéNOise 
Casier postal 1325, Yellowknife NT X1A 2N9 

. par télécopieur : 867-873-2158 
- par courriel : fft@franco-nord.com 
.en personne: 5016 48“" rue, Yellowknife. 

Offre d’emploi 

Coordonnatrice ou coordonnateur 
en développement économique 

Fonctions 

Caractère Plein temps, contrat de sept mois: du 3 septembre 
au 31 mars. 

Lieu Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest. 

Mandats . Élaborer et produire, pour la communauté franco- 
ténoise (dont Inuvik, Fort Smith, Hay River ct 
Yellowknife), une planification triennale en ma- 

tière de développement économique pour cha- 
cun des domaines suivants: tourisme, jeunesse, 
développement rural, économie du savoir. 

. Réaliser ce mandat de concert avec le réseau 
associatif franco-ténois, les gouvernements et 
leurs agences, et les entrepreneurs francophones 
des TNO. 

. Assurer la liaison avec la FFT, le Comité natio- 
nal de développement des ressources humaines 
de la francophonie canadienne, le ministère du 
Développement des ressources humaines Cana- 
da, et les divers Regroupements de développe- 
ment économique et d'employabilité provinciaux; 

. Planifier la mise sur pied de comités aviseurs 
afférents. 

. Coordonner la participation des TNO à l'initia- 
tive « Lauriers de la PME » et au réseau 
« Gazel.com ». 

. Accomplir tout autre mandat qui s'inscrit dans cet 
esprit. 

. Maîtriser le français et l’anglais. 
. Être en mesure d'accomplir les mandats cités. 
. Être familier ou familière avec l'organisation 
communautaire et le développement économi- 
que. 

. Etre disposé-e à voyager. 
. Possèder un diplôme universitaire. 

Exigences 

Conditions 
de travail 

. Entrée en fonction le 3 ou le 10 septembre pro- 
chain. 

. Salaire pour les sept mois : 40 000 $; 
vacances de 4%. 

. Environ 40 heures par semaine. 

. Bureau et équipements informatiques et bureau- 
tiques assurés. 

Dépôt des . Pour le 31 août ; 
offres de . aux soins de Daniel Lamoureux, directeur général 
services . par courrier: Fédération Franco-TÉNOise 

Casier postal 1325, Yellowknife NT X1A 2N9 
. par télécopieur : 867-873-2158 
. par courriel:  fft@franco-nord.com 
.en personne: 5016 48“"* rue, Yellowknife. 

Human Resources 
Development Canada 

Développement des 
ressources humaines Canada 

Appels d'offres & Offres d'emploi 

C Ÿ Recyclez - Récupérez - Réutilisez 

Detites annonces 
(service gratuit pour la communauté francophone 

873-6603 ou aquilon@internorth.com) 

Cherche chambre à louer 
Je suis à la recherche d'une chambre à louer ou d'un 

appartement à partager. Contactez Mario via e-mail à : 
brideaupatrice@hotmail.com 

À partager 
5 1/2 à partager près du centre-ville. 650 $ tout inclus sauf 

téléphone. Contactez Isabelle au 920-7306. 

Offre d'emploi 
Poste: Directeur-trice de la revue Le Toit du Monde. Le 

directeur du magazine Le Toit du Monde est responsable de la 
publicité, de la promotion et de la distribution de la revue. 
Lieu de travail: Igaluit, Nunavut Date limite pour soumettre 

votre candidature: 17 août 2001. Le Toit du Monde, C. P. 1799, 
Iqaluit, Nunavut, XOA OHO, Tél: (867) 979-4606, Téléc.: (867) 

979-0800, courriel: tdm@nunafranc.ca 

Maison à vendre 
Maison à vendre, 134 Dagenais Drive coin Arden Ave. 1800 
pi, 3 grandes chambres à coucher, 2_ salles de bain, maison à 
aire ouverte sur grand terrain de 10 000p®. Terrain clôturé et 
aménagé. Stationnement double, grand potager, plants de 

fleurs, nouveau balcon. 172 000 $. Darren ou Brigitte 920-4021 
après 18h00. 

CAT TU ES 

Territoires du Nord-Ouest 

Secrétaire de division 
Ministère de la Santé 
et des Services sociaux Yellowknife, T.N.-0. 
(Poste à durée déterminée jusqu'au 4 juin 2002) 
Le traitement initial est de 21,17 $ l'heure (soit un traitement 

annuel d'environ 41 421 $), auquel s'ajoute une allocation 

annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° de réf. : 49-000361JF-0003 Date limite : le 17 août 2001 

Spécialiste en soutien de la technologie 
de l'information 
Ministère de la Santé 
et des Services sociaux Yellowknife, T.N.-0. 
(Poste à durée déterminée jusqu'au 29 août 2003) 
Le traitement est présentement à l'étude. Une allocation annuelle 
de vie dans le Nord de 1 862 $ s'ajoute au traitement. 

N° de réf, : 49-000374)F-0003 Date limite : le 24 août 2001 

Faites parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 

Chef des ressources humaines, Ministère de la Santé et des 
Services sociaux, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
8° étage, Centre Square Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 

2L9. Tél. : (867) 920-8637; téléc. : (867) 873-0281. 

Apprenti-mécanicien 
de machinerie lourde 
Ministère des Transports Hay River, T.N.-0. 
Le traitement initial est de 55 % du taux de rémunération, soit 
environ 14,37 $ l'heure et augmentera de 10 % par année, 

jusqu'au parachèvement réussi du programme. Une allocation 

annuelle de vie dans le Nord de 2 871 $ est également payée 

en versements bi-mensuels. I s'agit d'un métier non traditionnel. 

N° de réf. : 31NEW- MRB-0003 Date limite : le 22 août 2001 

Faites parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 

Ministère des Transports, 76, Capital Drive, Bureau 201, Hay 

River NT XOE 1G2. Télécopieur : (867) 874-2272; courriel : 

mavis_blakeley@gov.nt.ca. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 

équivalentes. 

+ Il est Interdit de fumer au travall, 
+ Sauf Indication contraire, l'anglais est la langue de 

travail des présent postes. 

+ L'employeur préconise un programme 
d'action positive - 
Afin de se prévaloir des avantages 

accordés en vertu du Programme d'action 
positive les candidat(e)s doivent 

clairement en établir leur admissibilité. 

as 
Territoires du 

Nord-Ouest 

CEURRIER 3; 
DIUMLYE CUTSE 

aquilon@internorth.com 



+ Commission de la lonction publique Public Service Commission 
du Canada of Canada 

Négociatrice adjointe 
ou négociateur adjoint 
des terres 
Affaires indiennes et du Nord Canada 

Poste offert aux personnes résidant ou travaillant au Canada. Si un bassin 

suffisant de candidates et candidats résidant où travaillant à Yellowknife, 
les Territoires du Nord-Ouest, devaient postuler, seule leur candidature s 

prise en considération 

Vous toucherez un salaire variant entre 65 746 $ et 71 160 $, plus une indemnité de 
vie dans le Nord 

Pour accéder à ce poste, vous devez détenir un diplôme universitaire avec une 
spécialisation en administration publique, économie ou études autochtones, ou 
présenter un agencement acceptable d'études, de formation et d'expérience. Il vous 
faut également des acquis dans les domaines suivants : négociation de dossiers 
complexes sur les plans économique et social; résolution de griefs communautaires; 
préparation d'exposés de principe et de documents d'adaptation politique sur des 
points de vue divergents et des ententes contradictoires; élaboration de prises de 
position dans des négociations représentant un éventail d'intérêts ministériels; 
négociations avec des groupes autochtones et/ou d'autres paliers gouvernementaux; 
conception et gestion de base de données. 

Une liste de candidates et de candidats qualifiés sera établie et pourra servir à combler 
des postes similaires sur une base permanente et/ou temporaire. Une vérification de la 
fiabilité de niveau secret sera effectuée avant la nomination. 

La miantrise dé l'anglais est essentielle. 

Si ce poste permanent vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou acheminer votre 
curriculum vitae d'ici le 27 août 2001, en démontrant clairement la façon dont vous 
répondez aux critères susmentionnés et en indiquant votre citoyenneté ainsi que le 
numéro de référence IAN75435NJ31-N, à la Commission de la fonction 
publique du Canada, Immeuble Bellanca, 3e étage, 4914, 50e Rue, 
Yellowknife (T.N.-0.). X1A 2R1 Télécopieur : (867) 669-2448. InfoTel : 1-800- 

645-5605. ATME : 1-800-532-9397. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne 
communiquerons qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence 
sera accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is also 
available in English. 

O5 Commission de la fonction publique Public Service Commission 
du Canada of Canada 

Offres d'emploi au sein 
de l'Office national de 
l'énergie (ONE) 
CALGARY (ALBERTA) 

Basé à Calgary, l'ONE est une institution fédérale de premier plan responsable de la 
sécurité, de la protection environnementale et de la régulation économique. L'Office 
s'enorgueillit de son excellence technique et professionnelle à titre d'organisme de 
réglementation. Il offre la possibilité de travailler sur des projets stimulants reliés à l'én- 
ergie et de réelles options de perfectionnement professionnel dans un environnement 
d'équipe très productif et enrichissant. 

Notre équipe de Calgary recherche présentement : 

e Des ingénieurs/ingénieures + Des spécialistes en génie 
e Des analystes financiers en réglementation 
e Des spécialistes en socio-économie 
Si vous désirez en savoir davantage sur ces débouchés et sur la façon de postuler, 
veuillez visiter notre site Web à www.emplois.gc.ca. Vous trouverez de plus amples 
renseignements sur l'ONE à www.neb-one.gc.ca. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne commu- 
niquerons qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera 
accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is also available in English. 

emplois.gc.ca 

L'Aquilon offre un service de petites annonces alors 
n'hésitez-vous à communiquer avec nous 

au (867) 873-6605. 
C'est gratuit ! 

emplois.gc.ca 

» correctionnel E+l Correctional Service 
Canada 

Le second plus important hôpital psychiatrique de la 
C.-B. prend de l'expansion. Laissez votre carrière en 
faire autant. 

Psychiatres 
Centre régional de santé, région du Pacifique 

ABBOTSFORD (C.- 

Le Service correctionnel du Canada (SCC) fait partie intégrante du système canadien de 

justice pénale. Il est chargé d'offrir des services psychiatriques aux détenus sous respon- 
sabilité fédérale dans des établissements correctionnels et des milieux communautaires 

de la Colombie Britannique 

Le Centre régional de santé de la région du Pacifique a entrepris des rénovations 
majeures. On prévoit que quatre nouvelles unités et bâtiments de service seront prêts 
en novembre 2002. Vous serez un élément essentiel d'une équipe multidisciplinaire 

regroupant des psychologues, des infirmières, des thérapeutes, des surveillants/surveil 
lantes de liberté conditionnelle et des agents/agentes de correction 

Vous devrez fournir aux détenus sous responsabilité fédérale des services psychiatriques, 
notamment des examens et des évaluations psychiatriques, réaliser des interventions 
et des traitements psychiatriques, effectuer de la recherche et offrir des services de 
consultation à la direction et au personnel 

Les titres de compétences suivants sont requis : diplôme d'une école de médecine 
reconnue avec une spédalisation en psychiatrie, accréditation en psychiatrie par un 
organisme de réglementation professionnelle, admissibilité à l'obtention d'une licence 
pour exercer la médecine en Colombie Britannique et maîtrise de l'anglais. Une 
vérification approfondie de la fiabilité sera effectuée avant la nomination 

Vous pouvez expédier votre curriculum vitæ au : Chef du personnel, Centre 
régional de santé (Pacifique), C.P. 3000, Abbotsford (Colombie-Britannique) 
V2S 4P4. Télécopieur : (604) 870-7747. Courriel : rowesl@csc-scc.gc.ca 

Le SCC entend constituer une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée qui reflète la société 
canadienne; poursuivre une politique de représentation équitable des femmes, des 
Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles; et appliquer des 
mesures raisonnables d'adaptation à des besoins spéciaux. 

This information is available in English 

Canada 

QUILON, 17 AOÛT 2001 

MORE Pen nano orme 

Spécialiste principale/ 
principal de 
l'environnement 
Affaires indiennes et du Nord canadien 

Poste offert aux personnes résidant ou travaillant au Canada. Vous toucherez un salaire 
variant entre 58 061 $ et 69 525 $, plus une indemnité de vie dans le Nord. Nous 
dresserons une liste d'admissibilité qui pourra servir à combler des postes similaires de 
durée permanente ou temporaire. 

Pour accéder à ce poste, vous devez détenir un diplôme d'une université reconnue avec 
une spécialisation en sdences environnementales ou dans une discipline connexe des 
sdences physiques qui soit pertinente aux fonctions du poste. | vous faut de 
l'expérience dans TOUS les domaines suivants : supervision; élaboration de priorités en 
recherches, de politiques, de plans et programmes en gestion environnementale; 
conception, planification, réalisation et gestion d'études et de projets environnemen- 
taux relatifs à des sites contaminés, à la prospection minière ainsi qu'à l'industrie du 
pétrole et du gaz, ou d'autres projets d'exploitation des ressources ou évaluations 
environnementales, travail et consultations auprès de gens vivant dans des collectivités 
nordiques ou éloignées, incluant les groupes autochtones, sur les enjeux délicats au 
chapitre de l'environnement et autres questions connexes en santé; prestation de 
conseils et de directives aux responsables gouvernementaux et aux collectivités 
autochtones sur les résultats des études de recherche et de contrôle; préparation de 
rapports et publications techniques et présentation du travail à des publics techniques, 
professionnels et profanes. 

La maîtrise de l'anglais est essentielle. 

Nota : Vous devez être disposé à vous soumettre à une évaluation approfondie de 
la fiabilité. 

Si vous ce poste permanent vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou acheminer 
votre curriculum vitae d'ici le 5 septembre 2001, en démontrant clairement la façon 
dont vous répondez aux critères susmentionnés et en indiquant votre citoyenneté ainsi 
que le numéro de référence IAN75438NJ31-N, à la Commission de la fonction 
publique du Canada, Immeuble Bellanca, 4914, 50e Rue, 3e étage, 
Yellowknife (T.N-0). X1A 2R1. Télécopieur : (867) 669-2448. 
InfoTel : 1 800-645-5605. ATME : 1-800-532-9397. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne 
communiquerons qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence 
sera accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is also available in English. 

Canadä 

9 
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(ae) 
Territoires du : 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Ateliers et aide technique 
Technologie de l'information 

communautaire 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 

gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre une proposition pour donner des 
ateliers sur la technologie de l'information du gouvernement 
communautaire (l'abc de la technologie, l'Internet et la base du 
courrier électronique, comment se brancher) et pour fournir 

une aide technique dans le cadre du projet Brancher le Nord 

« Log On! » 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 

communautaires, Gouvemement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
présente proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 

026004. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 

susmentionnée, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 31 août 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 

basse ou toute proposition reçue. 

(ee) 
Territoires du 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Services d'apprentissage en informatique 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre une proposition pour donner des 

services de formation en informatique aux employés du 
gouvernement communautaire. Pour répondre aux besoins, la 
formation doit porter sur le logiciel Microsoft Office Suite (97) et 

ses applications, sur l'utilisation de Windows 98, sur les principes 
de base pour concevoir un site Web et sur le logiciel Desktop 

Publishing. 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 

approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 

présente proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 

026003. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 31 août 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 

basse ou toute proposition reçue. 

(3 APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen. ministre 

Services d'ingénierie 

Conception et construction de route 

- Km 271,8 au km 297,0 
Route 3, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) au plus 

tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 27 AOÛT 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents 

d'appel d'offres à l'adresse susmentionnée à partir du 

13 août 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Shelly Hodges Renseignements 
généraux : Commis aux contrats 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8978 

Renseignements Rod Hildebrandt, agent du projet 
techniques : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 873-7720 

ADF Yves Lusijan 

Le bilinguisme ne fait pas 
vibrer les Canadiens 

patriotique de vos amis 
lors de votre prochain bar- 
becue, il est préférable de 

parler de la nature, des 
lacs, des forêts et des ri- 
vières, sans trop insister 

Si vous souhaitez vrai- 

ment faire vibrer la fibre 

Commission de la fonction Public Service Commission 
L+i du Canada Pre of Canada 

Coordonnatrice ou 
coordonnateur de 

l'aménagement 
des terres 
Affaires indiennes et du Nord Canada 

IQALUIT (NUNAVUT) 

Poste offert aux personnes résidant ou travaillant au Canada 

Vous toucherez un salaire variant entre 56 020 $ et 60 595 $, plus une indemnité de 
vie dans le Nord. 

Pour être pris en considération, vous devez détenir un diplôme universitaire avec une 
spécialisation en aménagement des terres, en sciences de l'environnement ou dans une 
discipline connexe des sciences physiques. Il vous faut de l'expérience dans CHACUN 
des domaines suivants : aménagement des terres se rapportant à la gestion des 
ressources nordiques; prise en charge de dossiers politiques, sociaux et de développe- 
ment dans le Nordj liaison avec divers organismes et prestation de conseils à leur inten- 
tion; organisation et mise sur pied d'études et d'ateliers sur l'aménagement des terres. 

La maîtrise de l'anglais est essentielle. 

Nota : Une liste de candidates et de candidats qualifiés sera établie et pourra servir à 
combler des postes similaires de durée permanente et temporaire. Vous devez être 
disposé à vous soumettre à une vérification approfondie de la fiabilité. 

Si ce poste permanent vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou acheminer votre 
curriculum vitae d'ici le 31 août 2001, en démontrant clairement la façon dont vous 
répondez aux critères susmentionnés et en indiquant votre citoyenneté ainsi que le 
numéro de référence IAN75472NJ31-N, à la Commission de la fonction publique, 
C.P. 1990, Immeuble 969, Iqaluit (Nunavut) XOA O0HO. Télécopieur : 
(867) 975-4663. InfoTel : 1-800-645-5605. ATME : 1-800- 532-9397. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne commu- 
niquerons qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera 
accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Nous souscnivons au prinape de l'équité en matière d'emploi. 

This information is also available in English. 

Canadà 

( 
Territoires du ( APPEL D'OFFRES 

Territoires du 

sur le bilinguisme et les 
politiques linguistiques. 

Seulement 35 pour cent 
des Canadiens considèrent 
eneffet que lebilinguisme 
et la politique des langues 
officielles contribuent à 
leur sentiment d’apparte- 
nance au pays. Ces ques- 
tions viennent même au 
dernier rang dans l’ordre 
des priorités. 

Les citoyens de l’At- 
lantique sont, dans une 

proportion de 51 pour 
cent, les plus nombreux à 

estimer que le bilinguisme 
contribue à leur apparte- 
nance au pays. Ils sont 42 
pour cent au Québec, 33 
pour cent en Ontario et 27 
pour cent dans les Prairies 
et en Colombie-Britanni- 
que à penser de la sorte. 

En fait ce qui fait le 
plus vibrer les Canadiens 
sont, dans l’ordre, l’envi- 
ronnement naturel, les 

valeurs et principes qui 
caractérisent la société 
canadienne, la Charte des 

droits et libertés et le sys- 
tème de santé.Un sondage 
téléphonique réalisé tout 
juste après la dernière 
élection fédérale et com- 
mandé par le ministère du 
Patrimoine auprès de la 
firme Créatec de Mon- 
tréal, montre que seule- 
ment 22 pour cent des 
Canadiens sont très inté- 
ressés par les questions 
linguistiques. Seulement 
le quart des Québécois et 
des citoyens de l’Atlanti- 

[suite page M] 

Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Services de main d'oeuvre, au fur et à 

mesure des besoins 

Fournir des services de main d'oeuvre, au 

fur et à mesure des besoins, pour 

l'entretien routier; contrat de trois ans 

- Région de Fort Providence, T.N.- 
Les soumissions cachetées doivent parvenir au surintendant, 

Région du Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital 

Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main 

propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 23 AOÛT 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents 

d'appel d'offres à l'adresse susmentionnée à partir du 

13 août 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions 
cachetées doivent être remises sur les formulaires prévus à 
cet effet et être accompagnées de la garantie précisée dans 
les documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Diana Field, agente des finances 
généraux : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 874-5010 
Renseignements Richard Lafferty, agent du projet 

techniques : Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5008 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Élaboration d'un programme et prestation 
de cours sur les appels d'offres 

municipaux, les contrats et soumissions 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre une proposition pour élaborer un 
programme et donner un cours de huit (8) jours sur les appels 
d'offres municipaux, les contrats et les soumissions, dans le 
cadre du programme de formation en gestion d'un gouvernement 
communautaire. Les cours seront donnés à Hay River, T.N.-O., 
du 15 au 22 octobre 2001. 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
Yellowknife NT  X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
présente proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 
028016. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 27 août 2001 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue. 

L'Aquilon: télécopieur: (867) 873-2158 
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Bilinguisme 
la suite 

que s'intéressent au dos- 
sier, 22 pour cent en Co- 
lombie-Britannique, 21 

pour cent en Ontario et 18 
pour cent dans les Prai- 
ries. 

Le sondage voulait 
mesurer la relation des 
Canadiens avec leur pa- 
trimoine. Il a été réalisé 
auprès de 1207 personnes 
entre le 29 novembre et le 
10 décembre 2000 et a 
produitun taux de réponse 
de 42 pour cent. La na- 
ture, les paysages, les fo- 
rêts et les lacs contribuent 
à l'appartenance au pays 
chez 87 pour cent des ci- 
toyens de l’Atlantique, 81 
pour cent des Québécois, 
71 pour cent des 
Ontariens, 73 pour cent 

des résidants des Prairies 
et 81 pour cent chez ceux 
de la Colombie-Britanni- 
que. 

Les Canadiens sont 
surtout préoccupés parles 
menaces qui pèsent sur 
l’eau potable et la qualité 
de l’air, dans une propor- 
tion de 85 pour cent en 
Atlantique, 71 pour cent 
au Québec, 79 pour cent 

en Ontario, 75 pour cent 

dans les Prairies et 78 pour 
centen Colombie-Britan- 
nique. 

En comparaison, ils 

sont seulement 28 pour 
cent en Atlantique, 29 
pour cent au Québec, 26 
pour cent en Ontario, 19 

pour cent dans les Prai- 
ries et 13 pour cent en 

Ian 

Territoires du 
Nord-Ouest 

Colombie-Britannique à 
se dire très préoccupés par 
les menaces qui pèsent sur 
le bilinguisme et les lan- 
gues officielles. 

Silebilinguisme ne fait 
pas vibrer la fibre patrioti- 

que des Canadiens, ils sont 
cependant un peu plus 
nombreux à admettre qu’il 
s’agit d’une composante 
importante du patrimoine. 
Ils sont 43 pour cent à 
penser de la sorte au pays, 

soit 58 pour cent en At- 
lantique, 54 pour cent au 
Québec, 39 pour cent en 
Ontario, 39 pour cent dans 

les Prairies et 31 pour cent 
dans la province dela Co- 
lombie-Britannique. 

ET MOTS cRoISES) 
PROBLÈME NO 662 1 
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HORIZONTAL 
1- Robinet d'un tonneau mis en 

perce. 
2- Bordure verticale d'un pan- 

neau. — Consommas, utili- 
sas. 
Ensemble de biens qu'on 
possède, — Originaire de. 
Prenne une personne pour 
une autre. — Trois fois. 
Mesure des surfaces agrai- 
res. — Carnage, massacre, 

6- Pousse, exhorte. — À la 
mode. — Espace de temps. 
Rivière d'Allemagne. - Mem- 
brane tapissant le fond de 
l'œil. 

Préposition. — Laissa à nu 
une partie du corps. 
Une lettre les sépare inver- 
sement. — Nom parfois don- 
né à l'ensemble de l’Europe 
et de l'Asie. 

10- Grosse pièce de charpente 
qui supporte d'autres piè- 
ces.— Donna volontairement 
un coup. 

APPEL D'OFFRES 
Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Production de granulat 

Empiler et concasser 30 000 m° 

- Km 414,3, route 1, T.N.-O. - 
Les soumissions cachetées doivent parvenir au surintendant 
régional, Ministère des Transports, Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest, C.P. 86, Fort Simpson NT X0E 

ONO (ou livrées en main propre au 2° étage de l'édifice 
Nahendeh) ou au commis aux contrats, a/s du sous-ministre, 

Ministère des Transports, Gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest, C.P. 158, Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en 

main propre au 2° étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue 

Franklin) ou au surintendant, Région du Slave Nord et Sud, 
Ministère des Transports, Gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest, 76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 
1G2 (ou livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe 

Centre) au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 22 AOÛT 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 
7 août 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 
généraux : 

Diana Field, agente des finances 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 

Renseignements Gilles Roy 
Technicien spécialiste d'entretien 

techniques : Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5019 

Les entrepreneurs sont priés de noter. qu'il y aura rencontre 
avant soumissions à 13 h 30, le 13 août 2001, à Hay River. 

11-Reproduisit exactement. tés. 
- Enlevai les poils. 11-Sa racine est comestible. 

12- Personnes qui surveillent. - Recueil de bons mots. 
— Un peu fou. - Pieu aiguisé. 

12- Alcaloïde utilisé naguère en 
médecine. — Tache perma- VERTICAL 

1- nente sur la cornée. Dispute, querelle peu sérieu- 
se. 

- Passe l'hiver à l'abri. — Parti 
opposé à un autre. 
Chute des cheveux. - Cent 
deux. 
De couleur foncée. - Carac- 
tère de ce qui est inné. 
Tablette mobile d'un meuble, 
— Paresseux. 
Infinitif. — À poil. — Fleuve de 
l'Afrique. 
Extrémité supérieure de 
l'antenne d’une voile latine, 
— Galères. 

8- Relatifs à l'air. 
9- Posséda.— Personne qui a la 

faculté de prévoir. 
10- Se dit d'une forme de langa- 

ge qui est en usage. - Amie 
qui possède toutes les quali- 

( APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest 

RÉPONSE DU NO 661 

Trovaux publics et Services 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Poste de réception à l'entrée du parc et 

aménagement du site 

Construction d'un poste de réception à 

l'entrée du parc et aménagement du site, 
parc du lac Reid 

- Parc du lac Reid, T.N.-O. - 
Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, Ministère des Travaux publics et des Services, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P, 1320, 

Yellowknife NT X1A 2L9 (ou livrées en main propre au bureau 

de la région du Slave Nord, 5013, 44° Rue) au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 27 AOÛT 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents à 

l'adresse susmentionnée à partir du 13 août 2001. 

Un montant de 50 $ non remboursable est exigé pour se 
procurer les documents. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions doivent 
être présentées sur les formules prévues à cet effet et être 

accompagnées de la garantie précisée dans les documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements : Linda Balkwill, commis aux contrats 
généraux : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 873-7662 
Renseignements Mark G. Whitford, agent de projet 
techniques : Gouvernement des T.N.-O. 

Tél. : (867) 920-3177 
ou 

Conseiller : Lazarus Yotamu 
Guy Architects 
Téléphone : (867) 873-3266 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 
avant soumission à 14 h, le lundi 20 août 2001, dans le 
stationnement du parc du lac Reid. 

Horoscope 
OLUURELUEEEUOUE LL 

ANNIVERSAIRES: 
19 août ROBERT REDFORD (Lion-Bœuf) 
22 août CLAUDE DEBUSSY (Lion-Chien) 

Bélier 

Taureau 

& 
Cancer 

PUR 

dis 
Lion 

' 

BÉLIER 
Vous êtes dans une période où vous com- 
mencez vraiment à savoir «e qui est 
important pour vous. Cela vous apporte 
des satisfactions extraordinaires. Vous 
devenez très sûr de la voleur de votre vie 
professionnelle 

TAUREAU 
Vous allez vers des choses qui auront un 
grand impad sur votre façon de vivre 
Vous serez bientôt en mesure de vraiment 
savoir ce qui est corred à voire égard 
Vous êtes dans un moment de grande 
réorganisotion 

GÉMEAUX 
Vous pouvez avoir confiance en tout ce 
que vous accomplissez. Vous êtes sur le 
point de comprendre des choses qui 
auront une bonne influence sur votre vie 
Tout sera formidable 

CANCER 
Le Nœud Nord vous apporte un grand 
besoin de fortifier tout dans votre exis- 
tence. Vous êtes capable de faire les 
choses avec beaucoup d'harmonie 
Croyez en vous. 

LION 
Vous allez vers des situations qui vous 
mettront en évidence. Vous en serez très 
satisfait. Ne paniquez pos. Tout ira pour 
le mieux. Vous serez comblé 

VIERGE 
Lo planète Mars vous rend apte à saisir 
rapidement les occasions qui se présen- 
tent à vous. Cependant, faites très atten- 
tion pour ne pas vous illusionner 

BALANCE 
Vous avez un très grand sens de l'or- 
ganisotion. Présentement, il vous est 
très utile. Soyez-en convaincu. Vous 
accéderez bientôt à une meilleure exis- 
tence matérielle 

SCORPION 
La planète Mercure fait que vous 
repensez profondément plusieurs choses 
dans votre vie. Cela vous apporte beau- 
coup d'avantages. Vous les comprendrez 
bientôt 

SAGITTAIRE 
Vous allez vers des situations nouvelles 
Vous êtes capable de vraiment tout faire 

Sagittaire avec un grand bonheur Croyez en vous- 
même. C'est très important. 

CAPRICORNE 
Vous commencez à vous rendre compte 
de plusieurs dimensions nouvelles dans 

Capricorne votre vie. Cela vous apprend beaucoup 

Verskau 

sur vous-même. Vous êtes dans une 
période de grande réflexion. 

VERSEAU 
Vous pouvez présentement commencer à 
agir d'une manière très sereine. Vous 
avez la possibilité d'être conscient de vos 
valeurs intérieures. Ne craignez pas de 
les affirmer. 

POISSONS 
Vous êtes dans une période de grande 
force morale. Vous allez vers des choses 

Pulssons pe vous aideront à mieux vous compren- 
re. Ne vous oHusquez pas par rapport à 

des situations qui souvent vous ont ke 
dans le passé. - 

lessé 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 
câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

EE OEEELCORE EE CCE CEE LUE EE POP ER ECO EE EL UE LEONE EURE CURE 
SRC = j Le Midi EL variées 

RDI 
ariées  |Chiffres et CAVE Te | 

Les saisons de osée, Boutique TVA Cinéma variées [TVA fete Es | x 

Euronews |Capital 

Lundi 
20 AOÛT 

RDI 

ALP ONE LOL OMOLEU 
20 Fin de la programmation 

ALLER PLU 
Nouvelles sports /:55 "Basquiat” (Bio, 96) Michael Wincott, 
eftrey Wright. 

Oiseaux [Le Téléjournal/ Le (Grands Rep. “Jeux de |Capital Pa 
Point uissance mafieux" actions 

20h30 21h00 
Canada: Histoire "Le 

EURE UE OU 
"Rien à perdre” (Com, 97) Tim Robbins, Martin [Téléjour- 
Lawrence nal 

(Grands Rep. "Jeux de |Le Téléjournal/ Le Maison 
puissance mafieux" Point neuve 

ARE 

Le Journal 
RDI 

TV5 ournal de Dunia "Femmes en Le soir3 |TV5 le journal /15F. Mitterrand. |A communiquer Concert Classique 
résistance" LS l'L'ensemble Aron" 

TVA Le TVA, sports/15Loterie /25 "Un Baiser 25 55 Fin de la programmation 
javant de mourir" (Com,'91) Matt Dillon Publicité 

Mardi 
AM CE OL OLE 

Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /25 |25 Fin de la programmation 
Point Découverte 

Le Téléjournal/ Le Maison- |Le Canada Entrée des |Le Téléjournal/ Le rands Rep. 
Point neuve jaujourd'hul artistes Point 

ournal de [Tout le monde en parle “Les Remix de l'été" Présentation  |10 Téléscope 05 Journal |35 Le soir |TV5 le journal /:15 Envoyé spécial | 45 La voix des 35 Autant 
des meilleurs moments de la saison Belge rivières [Savoir 
Records ss Fantasmes” (Police,'89) Lindsay Le TVA ôt ou tard|Le TVA, sports/ 15Loterie /:25 "L'équipe du 25 55 Fin de la programmation 
(Guinness |Crouse, Peter Falk collège" (Dra.' 96) Fredro Starr, Rhea Perlman. [Publicité 

ARE USE ELLE LE 

artistes de l'Ouest |Pacifique 
05 Pulsations 

AE CET LP LE OF POELE PE EE OO ELLE 
Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 "Le secret de Jérôme" (Dra,'94) 35 Fin de la programmation 
Point Germain Houde, Myriam Cyr 

Le Téléjournal/ Le [Maison- Douce Le Téléjournal/ Le (Grands Rep. "L'eau:  |Capital ouce urnal Journal du 
folle Point objet de convoitise" actions lie de l'Ouest [Pacifique Point neuve 

40 Joseph K.: Le soir3 |TV5 le journal /:15 Tout le monde en parle "Les Remix de l'été” 05 Matière grise "La 

EURE ET ORELEN 

Le Canada 
aujourd'hui 

35 SI Journal 

rands Rep. "L'eau 
jobjet de convoitise" 

L'homme numéroté ‘avais. Belge Présentation des meilleurs moments de la saison maison du futur" 

Fleurs et |"La tempête” (Dra, 98) Le TVA [Tôt ou tard|Le TVA, sports/15Loterle /:25 "Incidents de parcours" Infopubli- Fe de la programmation 
(cité Hor,'87) John Pankow., Jason Beghe 

ELLE OO CE OPEL E PELLE LU LE OO OMOLEU 
A la Maison-Blanche |Téléjour- SRE MRO sports /:55 “Revers de fortune" (Dra,' 96) Sarah |15 Fin de la programmation 
l'Navigation céleste" nai jocéan à l'autre* Jessica Parker, Tony Goldwyn. 

(Grands Rep. "Marins Le Canada (Grands Rep. "Marins [Capital Culture-  |Le Journal Journal du 
(d'eaux troubles” aujourd'hui d'eaux troubles" actions (Choc 

25 55 Fin de la programmation 
Publicité 

EUR ELE USE ELLE CE PACE PL CO PE ELU EE LUE LE OL OMOEU 
(Zone libre HAE sports /:25 "La grande vadrouille" (Com,'66) Bourvil, Louis  |Fin de la programmation 

(de Funès. 

Le Téléjournal/ Le Le TéléJournal/ Le Capital Le urnal Journal du 
Point Point actions de l'Ouest [Pacifique 

Le mondial d'impro journal Le soir 3 5 le journal /:15 15 Mag. [Anna en corse 05 Le sport en jeu 
uste pour rire Belge B.R.I.G.A.D. endances 

laire Lamarche "Kidnappé* Détective poursuit un fonctionnaire. |Le TVA ôt ou tard|Le TVA, sports/15Loterle /:25 "Les Jumeaux montent la  |Infopublicité Fin de la 
Police. 34) Timothy Busfield, Dabney Coleman garde" (Com,'94) David Paul, Peter Paul programmation 

EEE TEE EU EU CEE 

ju" pue LU Mules Jo pou étoile lamille chalet al olympique 

chute du mur 1989" France IR! des jeunes 

ance Suisse Belge (d'îles Suisse mande ardins 

cité cité ité Armin Mueller-Stahi. Dra,'97) 

ALLER PLEIN LC LE OOLLCOMOLE 

PLEUOMMENT 
Derniers paradis sur 

LE RELTORELEURELT 
"Johnny et les morts" (Com,'95) Brian 
Blessed, George Baker. 
Enjeux "L'héritage du  |Hist. 
suicide” ubliées 

ELEC Ci UE OR 

SAC: PS PRES 
|_RDI | 

TV5 Matière Grise "Dis-moi 
ce que tu manges" 

ELTMELEUREELTORELE UE 

45 Paroles |Le mondial d'impro 
de clips uste pour rire 2001 

20 Infopublicité 50 Fin de la programmation 

[On a tout essayé Laurent Ruquier et sa bande 
de “teste-tout" explorent les biens culturels, 

"L'École c'est secondaire" (Com,'96) Tia 
(Carrere, Jon Lovitz. 

C'est toujours l'été Aix-les-Bains, 
best of de la semaine 

50 "L'homme qui revient de loin" 
(Psy.'95) John Ritter. 

XX OEE OELCOEUEOE CiCUE CE ELCUOELE EPUOEPLEOE EL CORRE OR ELE CE EL EE ONE COOL 
Le Ji du Seii Mai: Entrée d Midi "Don J 73" (Dra, 73) Maurice Ronet, Brigitte [Anne...l [f *Le élé] = SJ BR ITS 
ner Che ee pe nn IRDI franco. oubliées l'Bilan: 1989-1991" France RDI des jeunes d'un pays 

BR fe oo prepa MÉÉncR Ee pers PEUR De 15invit fromages endances |France elge girafes ma 

asdar. gs jation 2000 it c 

AXE LOUE LE ONE CONEELE UE L CNE ON ONU OL COLE OL CO ELLE EE LOL OO OM 
H6h30Dé-  |Pop Rétro |L'Eté musi Ang Nouvelles sports /:55 "Des anges et des Insectes" :05 Fin de la programmation RCE RS 

RC 2 7 1 A l neuve gard oubliées a d 

BR 0 Ce con D ee Sn r jauto en fr au café Zimmerman" g 

a 7 D D ame ee D NE | 
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Envoi de publication - enregistrement 

Dion à 

l'Association 
« Le premier ministre canadien 

m’a demandé de coordonner les 

activités portant sur les langues 

officielles », a indiqué le minis- 

tre des Affaires intergouverne- 

mentales canadiennes, Stéphane 

Dion, de passage à Yellowknife. 

© Page3 

Visite d’Alexa McDonough 

Quel avenir 

pour le NPD ? 
Le parti né de la grève générale 

des ouvriers qui à paralysé Win- 

nipeg en 1919 renoue avec ses 

origines le temps d’un va-et- 

vient sur une ligne de piquetage. 

@ Page5 

Chronique livres et disques 

Une danse 
sauvagement 

intéressante 

© Page 7 

de cette semaine 

« La première fois que je suis venu 
sà Yellowknife mademoiselle, VOUSe 
QAR étiez pas encore née ! » e 

- Jean Chrétien, $ 
sens ‘adressant à notre journaliste, Julice 
# Plourde. : 

. 
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Julie Plourde/L'Aquilon 

Ethel Blondin-Andrew, en compagnie du premier ministre du Canada, Jean 

Chrétien, et du premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, Stephen Kakfwi. 

Visite surprise de Jean Chrétien 
La présence médiatisée du premier ministre du Canada n’a pas porté ombrage aux députés libéraux du 

Nord et de l’Ouest qui ont discuté du point névralgique de la rencontre, l’énergie. 

Julie Dlourde 
C’est sans grande surprise que les 

députés libéraux du caucus du Nord et 
de l’Ouest ont attaqué la question de 
l’énergie lors de leur rencontre les 19, 
20 et 21 août 
dernier, mais la 

visite inopinée 
du premier mi- 
nistre Jean 
Chrétien à Yel- 
lowknife a rap- 
pelé l’impor- 
tance du dos- 
sier. Le chef a 
rejointses trou- 
pes le 20 août 
en soirée avant 
de diriger la 
cavalerie vers 
Edmonton le 21, où s’est ouvert le 
caucus libéral, 

Les préoccupations du Nord ont 
trouvé écho auprès des députés libé- 
raux venus de l’Alberta, de la Saskat- 

chewan et de la Colombie-Britannique. 
« Nous avons à nouer des liens plus 

oh Harvard! 

serrés et créer de meilleures relations 
avec le fédéral », a mentionné le prési- 
dent du caucus du Nord et de 
l’Ouest, John Harvard, qui s’est 
dit satisfait de la présence de 
représentants du caucus natio- 
nal lors de cette rencontre. « Il 
n’y a pas que les Territoires du 
Nord-Ouest qui peuvent profi- 
ter du développement écono- 
mique de la région, mais tous 
les Canadiens. Nous veillons à 
nos intérêts, mais nous devons 

aider le Nord pour accroître 
nos bénéfices. » 

La construction d’un pipe- 
line dans la vallée du Mackenzie a mené 
les discussions sur un terrain fertile, 
plus particulièrement à la lumière des 
derniers développements du projet con- 
currentiel américain. « Quelqu'un doit 
déposer un projet et le Canada doit veiller 
à maximiser les profits pour le pays, 
qu'importe le projet soumis », a indiqué 
le ministre canadien des Ressources 
naturelles Ralph Goodale. La secrétaire 
d’État à l'Enfance et à la Jeunesse, Ethel 

Blondin-Andrew, a rappelé la com- 
plexité du dossier. « Nous avons plus 

de compromis à 
faire que le 
Yukon, qui ne 
traite qu'avec 
une seule com- 
munauté 
autochtone. » 
Le projet d’un 
pipeline en 
Alaska pro- 
pose, entre 
autres, le pas- 
sage du conduit 
à travers le 

Yukon et la Colombie-Britannique. 
Le ministre Goodale a souligné au 

passage « l’intervention inappropriée 
des Etats-Unis » d'imposer une taxe 
sur le bois d’œuvre en provenance du 
Canada. Cette taxe de 19,3 % a été 
mise en application tout récemment, 
en réponse aux pressions répétées des 

Suite page 2 

2001 
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Julie Dlourde 

Le public a son mot à dire 

Un rapport provisoire du groupe de travail chargé d’éva- 
luer et de réglementer les développements dans le domaine 
de l’énergie aux T.N.-O sera déposé au ministère des 
Affaires indiennes et du Nord en octobre prochain. Un 
projet de plan de coopération, visant à réviser toute propo- 
sition de construction d’un pipeline aux T.N.-O., sera éga- 
lement soumis aux commentaires du public à la mi-octobre. 
Ce projet comporte des informations sur les aspects législa- 
tifs et environnementaux des propositions de construction. 

diminuer face aux 
coûts peu élevés 
du bois d'oeuvre 

canadien. Ce dos- 
sier a reçu derniè- 
rement l'appui du 
ministre des Pé- 
ches et Océans 
Canada, Herb 

Dhaliwal, qui a 

indiqué que «si 
les Américains ne 
veulent pas ache- 
ter notre bois, je 
ne sais pas si nous 
allons les laisser 

puiser le gaz na- 
turel de 

l'Alaska. » 
Le premier mi- 

nistre canadien a 

donné son appui 

le marché canadien, mais a rap- 
pelé par la même occasion la 
position du Canada, qui doit at- 
tendre les soumissions de pro- 
jets venant des producteurs de 
pétrole. « Ce n’est pas au gou- 
vernement canadien à construire 
le pipeline », a t-il mentionné 
lors de son arrivée à une soirée 
communautaire à l’école St-Pa- 
trick, organisée par les mem- 
bres de son parti. Le chef libéral 
a par ailleurs indiqué que 
« c'était une bonne occasion » 
enexpliquant son passage à Yel- 
lowknife avant l'ouverture du 
caucus libéral. 

Environnement 
Le ministre de l’environne- 

ment David Anderson a fait face 
aux questions de ses critiques, 
lors de cette rencontre, dans le 
dossier de la décontamination 
du site de la mine Giant, en 
reconnaissant l'ampleur du pro- 
blème. « Il faut s’assurer que la 
même situation ne se reproduira 
pas avec l’industrie du diamant. 
Il faudra être vigilant, afin d’évi- 

ter tout risque pour la popula- 
tion. » Une vigilance nécessaire 
dans le Nord, principal lieu d’un 
boom économique dans le do- 
maine de l’industrie du diamant. 

Le chef du parti libéral a ter- 
miné sa visite par une rencontre 
en privé avec le premier minis- 
tre Stephen Kakfwi avant de 
prendre la direction d’Edmon- 
ton, où le caucus libéral a tenu 

sa rencontre préparatoire à la 
rentrée parlementaire de cet 
automne. 

Le groupe de travail, composé entre autres du Conseil 
national de l’Énergie et de l'Office d’examen des répercus- 
sions environnementales de la vallée du Mackenzie, étudie 

le dossier depuis novembre 2000. 

L'Alaska en ville 

au développe- 
ment économique du Nord et à 
l’exportation de gaz naturel vers 

producteurs américains qui 
voient leurs parts du marché 

CRTC 
K AVIS PUBLIC DU CRTC Canadä 

1. L'ENSEMBLE DU CANADA. STORNOWAY COMMUNICATIONS LIMITED 
PARTNERSHIP demande l'autorisation de modifier la licence du service 
national de télévision spécialisée de catégorie 1 appelé The Issues Channel 
en ajoutant des sous-catégories d'émissions et en augmentant à 15 % le 
pourcentage des émissions autorisées de catégorie 7, pour toute la program- 
mation diffusée à chaque semaine de radiodiffusion et au plus deux longs 
métrages par semaine. Pour plus d'information, veuillez consulter l'avis public. 
EXAMEN DE LA DEMANDE: 115, ch. Gordon Baker, 8e étage, Toronto (Ont.). 
Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une demande, vous pouvez écrire 
à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont) K1A ON2. Vous pouvez 
également soumettre votre intervention par fax au (819) 994-0218 ou par 
courriel au: procedure@crtc.gc.ca. Vos commentaires doivent être reçus par 
le CRTC au plus tard le 13 septembre 2001 et DOIVENT inclure la preuve 
qu'une copie a été envoyée au requérant. Pour plus d'information: 1-877-249- 
CRTC (sans frais) ou Internet: http://www.crtc.gc.ca. Document de référence: 
Avis public CRTC 2001-92. 

+ Conseil de la radiodiftusion et des Canadian Radic-television and 
télécommunications canadiennes Telecommunications Commission 

Le sénateur de l’Alaska, John Torgerson, a rencontré à 

Yellowknife le 21 août dernier le ministre des Ressources, 

de la Faune et du Développement économique, Joseph 
Handley. Accompagné par une délégation, John Torgerson 
s’est arrêté dans la capitale dans le cadre de la mission du 
Protocole de l'Ouest du Canada. Joe Handley a réitéré la 
position du gouvernement des T.N.-O. qui stipule que la 
construction de l’unique pipeline de la vallée du Mackenzie 
servira mieux les intérêts des Canadiens. Cette remarque 
survient après la critique du gouvernement des T.N.-O. 
envers la dernière loi votée par la législature de l’Alaska, 
destinée à bloquer le lien le moins coûteux entre les réserves 
de gaz de Prudhoe Bay et le pipeline de la vallée du 
Mackenzie. 

; 2 Ed Fe » 

Un député sen tire Public Service Commission 
of Canada 

Commission de la fonction publique 
E + du Canada 

Spécialistes nucléaires 
principales ou principaux 
Ministère de la Défense nationale 

OTTAWA (ONTARIO) 

Postes offerts aux personnes qui habitent ou qui travaillent au Canada. 

La Commissaire aux conflits d’intérêts a lavé de tout 
soupçon le député de Tu Nedhe, Steven Nitah, qui faisait 
face à une plainte déposée le 4 juin dernier par le conseil 
d’administration de l’ Assemblée législative. Le conseil n’a 
pas été convaincu des raisons évoquées par Steven Nitah 
pour justifier les allocations de subsistance qu’il recevait en 
tant que résident de Lutsel K’e, alors qu’il passait la 
majeure partie de son temps à Yellowknife. Le député a 
maintenu que sa résidence de Yellowknife n’était utilisée 
que dans le cadre de ses fonctions de député à l’Assemblée 
législative. La Commissaire aux conflits d’intérêts a conclu : TE ; Vous serez responsable d'aider à l'élaboration de politiques en matière de sûreté nucléaire et d'un 
que la plainte n’était pas fondée. régime réglementaire de surveillance des programmes de radioprotection, de la gestion des exigences 

de conformité et de la prestation d'analyses techniques. Vous toucherez un salaire variant entre 
65 928 $ et 79 330 $ par année, avec une indemnité provisoire annualisée de 11 840 $ (prenant fin 
le 30 septembre 2002). 

Pour être pris(e) en considération pour l'un de ces deux postes permanents, vous devez posséder un 
diplôme d'études supérieures en sciences nucléaires, en génie nucléaire ou dans un domaine lié au 
nucléaire, de même que de l'expérience dans l'un ou plusieurs des domaines suivants : radioprotection; 
radiographie industrielle; analyse de la sûreté nucléaire; évaluation de la sûreté des technologies 
nucléaires; répercussions des technologies nucléaires sur l'environnement; vérifications ou examens de 
conformité du nucléaire; et(ou) intervention en cas d'urgence nucléaire Nota : Une préférence 
pourrait être accordée aux candidates et candidats suivants : SNT-TC-1A CGSB Radiographe 
industriel(le) de niveau 2, ou l'équivalent, pour l'un des deux postes; et Spécialiste en radioprotection 

Le rapport Cuff trop albertain 

La commission permanente sur les programmes sociaux 
a révisé le rapport sur le système de santé et des services 
sociaux du consultant George B. Cuff et a conclu qu’il ne 
faisait pas face aux véritables lacunes du système. La 
commission s’est penchée sur le rapport le 25 juillet dernier 
et a exprimé des inquiétudes face à la « perspective 
albertaine » du rapport. Le rapport accuse également des 
manques sur les plans de la gouvernance et de la prestation 
des services, spécialement au cours de cette période de 
négociations territoriales et d’autonomie gouvernementale. 
La commission presse la ministre de la Santé et des Services 
sociaux de trouver d’autres alternatives. 

Pellicule en nomination 

Le documentaire Écho des territoires — Les francopho- 
nes du Grand Nord canadien, du cinéaste Richard Jutras, 
est en nomination pour un prix Gémeaux, dans la catégorie 
Meilleure musique originale pour une émission ou une 
série : dramatique ou documentaires. Ce documentaire a 
été diffusé dans le cadre de la série Francophones d’Amé- 
rique. 

certifié(e) ABHP, ou l'équivalent, pour l'autre poste. 

La maîtrise de l'anglais est essentielle pour l'un des postes; la maîtrise de l'anglais et du français est 
essentielle pour l'autre poste. 

Si l'un de ces deux postes vous intéresse, veuillez consulter leur description détaillée sur notre site Web 
à la rubrique « Postes ouverts au public ») ou appeler le service InfoTel de la Commission de la fonction 
publique du Canada au 1-800-645-5605. Veuillez postuler en ligne ou envoyer votre curriculum vitæ et 
un formulaire de demande d'emploi PSC-3391 (disponible à la Commission de la fonction publique du 
Canada ou dans plusieurs Centres des ressources humaines) dûment rempli, en indiquant clairement vos 
compétences pertinentes, votre citoyenneté et le numéro de référence DND25139JCHL32, d'ici 
le 6 septembre 2001, à la Commission de la fonction publique du Canada, 66, rue Slater, 
3e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M7. Télécopieur : 613-996-8048. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne communiquerons 
qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera accordée aux citoyennes et 
aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is available in English. 

+ 
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Dion à l'Association 
« Le premier ministre canadien m’a demandé de coordonner les activités portant 

sur les langues officielles », a indiqué le ministre des Affaires intergouvernementa- 

les canadiennes, Stéphane Dion, de passage à Yellowknife le 20 août dernier. 

Katine Massé 
Le ministre a organisé une 

rencontre avec certains mem- 
bres de la communauté dont les 
représentants de l’Association 
franco-culturelle de Yellowk- 
nife (AFCY) pour « s’assurer 
qu'avec les mêmes montants 
d’argent versés, on puisse mieux 
répondre et mieux cibler les 
besoins des bénéficiaires ». 

Parmi ces besoins, la coor- 

donnatrice de l’AFCY, Isabel 

Gauthier, mentionne la néces- 

sité d’avoir un carrefour cultu- 
rel. « On a fait part de nos be- 
soins, surtout en ce qui con- 
cerne la création d’un centre 
communautaire francophone », 
a-t-elle souligné. 

Le ministre des Affaires in- 
tergouvernementales s’est dé- 
claré prêt à «suivre le dossier », 
sans toutefois prendre d’enga- 
gement formel. « Nous aime- 
rions construire le centre com- 
munautaire sur un terrain de 
propriété fédérale, alors mon- 

sieur Dion a mentionné qu’il 
allait voir ce qu’il pouvait 
faire », a indiqué Isabel 

Gauthier. 
Quant à la viabilité des com- 

munautés francophones, le mi- 
nistre des Affaires intergouver- 
nementales a précisé : « Je n’en 
connais pas qui ne soient pas 
viables. » 

«Ilyadixans, iln’y avait pas 
d’école et aujourd’hui, l’École 

Allain St-Cyr compte 100 élè- 
ves », a-t-il poursuivi. 

Un sujet incontournable, la 
question du financement des 
associations francophones, a 
également été abordé lors de 
cette rencontre. « Les franco- 
phones ont émis des doutes à 
savoir si les transferts de fonds 
du gouvernement fédéral se ren- 
dent dans les bureaux des fran- 
cophones », a affirmé le minis- 
tre Dion, en soulignant que le 
fardeau de la preuve repose sur 
les épaules de ceux qui préten- 
dent que les fonds ne se rendent 
pas toujours aux bénéficiaires. 

Invité à se prononcer sur les 
mécanismes de contrôle des 
sommes versées dans le cadre 
du programme sur les langues 
officielles, le ministre a indiqué 
qu’il s’agissait d’un « gentle- 
man agreement ». 

« On ne demande pas les re- 
çus. Le gouvernement fédéral 
peut regarder par-dessus 
l’épaule, mais il doit aussi ef- 
fectuer son propre travail, soit 

s’assurer de la prestation de ser- 
vices bilingues », a ajouté le 
ministre Dion. 

La situation semble être dif- 
férente pour les associations 
francophones qui, elles, doivent 

faire des démarches supplémen- 
taires afin de recevoir leurs sub- 
ventions de Patrimoine Canada. 
Le ministère, qui a modifié le 
mode de gestion des sommes 

allouées aux asso- 
ciations, n’a tou- 

jours pas versé les 
subventions à la 
majorité des asso- 
ciations franco- 
phones des T.N.- 
©. sous prétexte 
qu’il manquait des 
plans d’évalua- 
tion. 

« Le ministère 
de Patrimoine Ca- 
nada a reçu nos 
demandes de sub- 
vention depuis le 
8 mars, mais nous 

avons appris le 
21août dernier que 
sans des plans 
d’évaluation, nous 

ne pourrions recevoir nos sub- 
ventions », a déclaré le direc- 

teur général de la Fédération 
Franco-TéNOise, Daniel La- 

moureux. Cinq associations 
franco-ténoises ont dû contrac- 
ter unemprunt bancaire n’ayant 
pas reçu leurs subventions. 

lÉnagementide 

COUPER. 

Ou ne pas COUPER? 
Vous avez besoin de renouveler votre provision de 

bois de chauffage, ou vous pensez à un commerce et 

vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut faire pour récolter 

le bois dans les Territoires du Nord-Ouest? Passez 

nous voir, ou appelez le bureau du Ministère de votre 

région et demandez à parler avec un de nos agents. 

(ae) 
Territoires du 

Nore. uest Ressources, Faune et Développement économique 

CRTC 4 
K AUDIENCE DU CRTC Canadä 

Le CRTC vous invite à participer à une audience publique qui débutera le 15 
octobre 2001, à 9h, au Renaissance Vancouver Hotel Harbourside, 1133, rue 
W. Hastings, Vancouver (C.-B), afin d'étudier ce qui suit: 8.-9. L'ENSEMBLE 

DU CANADA. CTV TELEVISION INC. et CRAIG BROADCAST SYSTEMS 
(SDEC) demandent l'autorisation d'obtenir une licence visant l'exploitation 
d'un service national de télévision spécialisée de catégorie 2 de langue 
anglaise qui sera appelé respectivement SOAP OPERA TV et THE WESTERN 
CHANNEL. EXAMEN DES DEMANDES: prière de consulter l'avis d'audience 
publique. Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une demande, vous 
pouvez écrire à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) Ki A ON2. Vous 
pouvez également soumettre votre intervention par fax au (819) 994-0218 ou 
par courriel au: procedure@crtc.gc.ca. Vos commentaires doivent être reçus 
par le CRTC au plus tard le 20 septembre 2001 et DOIVENT inclure la preuve 

qu'une copie a été envoyée au requérant. Pour plus d'information: 1-877-249- 
CRTC (sans frais) ou Internet: http://www.crtc.gc.ca. Document de référence: 
Avis d'audience publique CRTC 2001-89. 

[02 | Conseil de la radiodiffusion et des Canadian Radio-television and 
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Comité permanent de la responsabilité et du contrôle 

des finances publiques 

Audiences publiques 
Le Comité permanent de la responsabilité et du contrôle des 

finances publiques tiendra des audiences publiques sur les projets 

de loi qui suivent : 

Projet de loi 6 : Loi sur la journée nationale des 

Autochtones 
Ce projet de loi vise à désigner le 21 juin Journée nationale des 

Autochtones et congé férié. 

Projet de loi 13 : loi n° 2 modifiant la 

Loi de l'impôt sur le revenu 
Ce projet de loi vise à modifier le régime fiscal des T.N.-O. en le 

faisant passer d'un système qui détermine l'impôt sur le revenu sur 

la base du montant d'impôt fédéral payable, à un système qui 

détermine l'impôt sur le revenu sur la base du montant du revenu 

imposable. Ce projet de loi apporte également des modifications 

techniques à la Loi afin de clarifier le langage et pour mettre à jour 

les références à la loi fédérale. 

Processus des audiences publiques 
Les audiences publiques sur ces projets de loi auront lieu le lundi 

10 septembre 2001, dans la salle A des comités de l'Assemblée 

législative, à Yellowknife. 

Les personnes ou les organismes intéressés à comparaître devant 

le comité de l'un ou l'autre de ces projets de loi doit communiquer 

avec le greffier dont le nom apparaît ci-dessous avant 15 h, le 

vendredi 7 septembre 2001. 

Soumissions écrites 
On incite également les gens et les organismes à faire des présentations 

écrites. Ces présentations doivent parvenir au greffier, dont l'adresse 

apparaît ci-dessous, avant 17 h, le jeudi 6 septembre 2001. 

Pour vous inscrire comme témoin ou pour obtenir plus d'information 

ou une copie des projets de loi, communiquez avec le greffier, à 

l'adresse qui suit : 

Doug Schauerte, greffier adjoint 

Comité permanent de la responsabilité 

et du contrôle des finances publiques 
Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest 

C.P. 1320, Yellowknife NT XI1A 2L9 

Tél. : (867) 669-2299; sans frais : 1-800-661-0784 
Téléc. : (867) 873-0432 

Courriel : doug_schauerte@ gov.nt.ca 

Charles Dent, député 

Président 
Doug Schauerte 

Greffier adjoint 

K AVIS PUBLIC DU CRTC Canadä 

1.-4. L'ENSEMBLE DU CANADA. LES CHAÎNES TÉLÉ ASTRAL INC. ET 
ALLIANCE ATLANTIS COMMUNICATIONS INC.; GROUPE RADIO AS- 
TRAL INC.; CTV INC.; et PRIDEVISION INC. demandent l'autorisation de, 
respectivement, modifier l'engagement du service spécialisé de langue 
française appelé Séries + à l'effet de consacrer 900 000 $ par année au 
financement de longs métrages de fiction de langue originale française 
destinés à la télévision; modifier la licence du service national de télévision 
spécialisée appelé Canal Z en changeant la condition de licence relative au 
contenu canadien; modifier les licences de leurs services nationaux de 
télévision spécialisée de catégories 2 appelés CTV NewsVu, CTV Newsnet 
Alberta, CTV Newsnet BC et CTV News Centre Nouvelles en ajoutant à la 
nature du service existant, et modifier la licence du service national de 
télévision spécialisée de catégorie 1 appelé PrideVision en ajoutant des 
catégories d'émissions. Pour plus d'information, veuillez consulter l'avis 
public. EXAMEN DES DEMANDES: Les Chaînes Télé Astral inc., 2100, rue 
Ste-Catherine O., Bureau 700, Montréal (Qc); CTV Inc., 9, Channel Nine 
Court, Toronto; et PrideVision Inc., 1605, rue Main ©., Hamilton (Ont.). Sivous 
voulez appuyer ou vous opposer à une demande, vous pouvez écrire à la 
Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) K1A ON2. Vous pouvez également 
soumettre votre intervention par fax au (819) 994-0218 ou par courriel au: 
procedure@cric.gc.ca. Vos commentaires doivent être reçus par le CRTC au 
plus tard le 12 septembre 2001 et DOIVENT inclure la preuve qu'une copie 
a été envoyée au requérant. Pour plus d'information: 1-877-249-CRTC (sans 
frais) ou Internet: http:/www.crtc.gc.ca. Document de référence: Avis public 
CRTC 2001-91. 

Si vous apercevez un incendie I 
de forêt, composez le - 

1-800-661-0800 ! 
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Pas de comptes 
à rendre ! 

Le vérificateur général du Canada évalue l’en- 
semble des ministères et scrute à la loupe les dépen- 
ses des fonctionnaires. Voilà comment l’on démas- 
que les gens qui profitent du système. 
Depuis le scandale du ministère du Développe- 

ment des ressources humaines Canada, l’étau s’est 
resserré sur tous les ministères, dont Patrimoine 
Canada. 

Ce ministère, principal bailleur de fonds des asso- 
ciations francophones des Territoires du Nord-Ouest 
et du Canada, a désormais le pouvoir de refuser ou 
d'accepter les projets qui lui sont proposés. 

C'est certainement un mal nécessaire que de 
devoir fournir des rapports et des plans d'évalua- 
tion pour justifier les dépenses de la francophonie 
canadienne dans l’ensemble du pays. 

Cependant, lorsque le gouvernement des Terri- 
toires du Nord-Ouest administre les transferts de 
fonds provenant du gouvernement fédéral et versés 
sous l'Accord de contribution relatif aux langues 
officelles, il n’a presque pas de comptes à rendre. 

Bien sûr, comme le dit le ministre des Affaires 
intergouvernementales, Stéphane Dion (voir article 
en page 3), le gouvernement fédéral a le pouvoir de 
regarder par-dessus l'épaule pour examiner la ges- 
tion des fonds alloués aux gouvernements. 

Pourtant, il ne le fait pas si l’on se fie au commen- 
taire du ministre Dion qui souligne que le fédéral ne 
demande pas de reçus au gouvernement territorial, 
se fiant à la bonne volonté de ce dernier. C’est ce que 
l’on appelle un mécanisme de surveillance informel. 

Donc, si les francophones ont des doutes et dépo- 
sent un recours judicaire quant à la gestion des 
sommes qui leur sont accordées, ils doivent prou- 

ver qu'il y a des incohérences dans la gestion de 
l'argent qui leur est dédié. 

Il n’est pas logique qu’une association franco- 
phone assume le fardeau de la preuve, tandis qu'un 
gouvernement jouit de la confiance du fédéral. Un 
seul système de vérification devrait s'appliquer. 

Karine Massé 

SÉCIEREUTE REODRD DANS DUT LE PAYS 

Julie Plourde/L’Aquilon 

Cette jeune femme, membre de l'Alliance de la fonction publique du Canada, 
faisait partie d’un groupe d’une trentaine de personnes qui débrayaient devant 

l'école St-Patrick en attendant l’arrivée du premier ministre canadien. 
Pme ee ES Em me me eme me me me © men mu mu me mur EE og 
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Julie Dlourde 
Alors que les employés 

de l’Alliance de la fonc- 
tion publique du Canada 
ont voté pour trois jours 
de grève les 15, 22 et 29 
août, le Nouveau Parti 

Démocratique discute de 
l’avenir de la démocratie 
sociale au pays. Leurs voix 
se sont retrouvées, le 15 

août dernier, sur les trot- 

toirs de Yellowknife lors 
de la visite du chef du 
NPD, Alexa McDonough, 

qui a fait d’une pierre deux 
coups en lançant son dis- 
cours entre deux slogans 
de grévistes. 

Les membres du syn- 
dicat de l’Alliance de la 
fonction publique du Ca- 
nada protestent contre 
l’offre d’augmentation 
salariale de 2 % du gou- 
vernement du Canada. Les 
employés réclament une 
augmentation d’au moins 
5 %, alors que les députés 
fédéraux se sont voté une 
augmentation de 20 %, et 
les juges fédéraux, de 
11 %. La chef néo-démo- 
crate a mentionné lors de 
sa visite que « le gouver- 
nement libéral doit dé- 
montrer du respect aux tra- 
vailleurs avant que ces 
séries de grève d’un jour 
ne se transforment en 
grève générale. » Elle a 
prononcé quelques mots à 
l'intention des grévistes 
avant de prendre part à un 
atelier avec les membres 
de son parti afin de discu- 
ter de la présence du NPD 
au Canada. 

Le parti au nord du 60°"° 
parallèle se fait plutôt dis- 
cret, mais son chef es- 

time que les habitants du 
Nord sont à l’aiseavecles 
valeurs de la démocratie 
sociale . « Il y a ici une 
importance de la commu- 
nauté », a mentionné 
Alexa McDonough lors de 
sa visite. « Partout au pays 
les gens appuient les ser- 
vices publics, mais ces 
valeurs sont particulière- 
ment fortes dans le Nord 
etles régions moins déve- 
loppées. » L’histoire ré- 
cente du NPD au Nord a 
Connu son heure de gloire 
de1987 à 1995, alors 

qu’Audrey McLaughlin 
était élue tout à tour dépu- 
tée de la circonscription 
du Yukon, puis chef du 

parti au cours des six der- 
nières années de son man- 
daten politique. «Je pense 
que nous pouvons réussir 
encore une fois cet ex- 
ploit », a indiqué Alexa 
McDonough. 

La chef du NPD est 
venue rejoindre ses collè- 
gues de la division de 
l’Arctique de l’Ouest dans 
le cadre d’un processus de 
consultation pancanadien 
visant à discuter de l’ave- 
nir du parti et de la démo- 
cratie sociale. Près de 50 
ateliers de discussion sont 
prévus au pays au cours 

des prochaines semaines. 
«Nous avons perdu beau- 

coup de sièges lors des 
dernières élections », a 
affirmé Alexa 
McDonough. Notre prin- 
cipal défi est de renouer 
les contacts, les relations 

avec le public. » Un défi 
de taille pour un parti qui 
a récolté moins de 9 % du 
vote populaire lors des 
dernières élections de no- 
vembre 2000. Avec 13 
députés à la Chambre des 
communes, le NPD est 

loin de son record de 43 
députés élus lors des élec- 
tions de 1988. Les gran- 
des conclusions de l’ave- 
nir de la démocratie so- 
ciale au Canada seront 
déposées lors du Congrès 
national du NPD qui aura 
lieu à Winnipeg, bastion 
du parti, en novembre pro- 
chain. 

La chef du NPD amen- 
tionné au passage l’im- 
portance de la diversité 
culturelle canadienne et du 
caractère bilingue du pays. 
« Il faut investir dans ces 
réalités pour assurer l’ave- 
nir des cultures, autant 
francophones qu’autoch- 
tones. » 

McDonough a donc 
profité de son passage aux 
Territoires du Nord-Ouest 
pour inviter son parti à 
user ses semelles sur le 
pavé ténois et à discuter 
de la viabilité des valeurs 
néo-démocrates au Ca- 
nada. 

Fonctions 

Caractère 

Lieu 

Mandats 

Exigences 

Conditions 
de travail 

Dépôt des 
offres de 
services 

CP. 

Concours de 

N'oubliez pas de traîner 
votre appareil photo en 

prévision du Concours de 
Photos de vacances ! 

Date limite de réception des œuvres : 

14 septembre 
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Visite d’Alexa McDonough 

Quel avenir pour le NPD ? 
Le parti né de la grève générale des ouvriers qui a paralysé Winnipeg en 1919 renoue avec ses origi- 

nes le temps d’un va-et-vient sur une ligne de piquetage. 

Offre d’emploi 

Coordonnatrice ou coordonnateur 
des activités du comité jeunesse 

Temps partiel, sur contrat. 

Yellowknife. 

. Conjointement avec les jeunes, planifier les 
activités locales et territoriales. 

. Encadrer la réalisation de ces activités. 

. Représenter les jeunes Franco-ténois à la 
Fédération de la jeunesse canadienne-française 
etau Consortium jeunesse du Nord et de l'Ouest. 

. Maîtriser le français et l’anglais. 

. Être une personne responsable. 

. Etre apte au travail d’équipe. 
- Résider à Yellowknife. 
. Faire preuve de leadership. 

. Moyenne de 10 heures par semaine. 

.15$ l’heure. 
. Vacances : 4%. 

. Pour le 4 septembre ; 

. aux soins de Daniel Lamoureux, directeur général 
- par courrier: Fédération Franco-TÉNOise 
Casier postal 1325, Yellowknife NT X1A 2N9 

. par télécopieur : 867-873-2158 

. par courriel:  fft{@franco-nord.com 
-en personne : 5016 48*"* rue, Yellowknife. 

photos de 

L'Aquilon 
1325, Yellowknife, 
NT, X1A 2N9 

aquilon@internorth.com 
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Lieu 

Mandats 
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Conditions 
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Fonctions 

Caractère 

Lieu 

Mandats 

Exigences 

Conditions 
de travail 

Offre d’emploi 

Coordonnatrice ou coordonnateur 
du Parlement franco-canadien du Nord et de 
l'Ouest 

Temps plein, base temporaire: du 17 septembre au 
30 novembre 2001. 

Yellowknife. 

. Organiser à Yellowknife, pour novembre 2001, 
une session du Parlement franco-canadien du 
Nord et de l'Ouest. 

. De concert avec la FFT, en assurer le finance- 
ment. 

. Participer à l'actualisation de la programmation 
du Comité de coordination jeunesse. 

. Maîtriser le français et l’anglais. 

. Être une personne responsable et articulée, dotée 
d'entregent. 

. Résider à Yellowknife pour la période. 

. Faire preuve d'initiative, de dynamisme, et de 
leadership. 

. Moyenne de 40 heures par semaine. 

. 800 $ par semaine, vacances de 4 % 

. Espace et équipement informatique assurés 

- Pour le 4 septembre ; 

. aux soins de Daniel Lamoureux, directeur général 

. par courrier : Fédération Franco-TéNOise 
Casier postal 1325, Yellowknife NT X1A 2N9 

. par télécopieur : 867-873-2158 

. par courriel : ffl@franco-nord.com 

. en personne : 5016 48" rue, Yellowknife. 

Offre d’emploi 

Coordonnatrice ou coordonnateur 
en développement économique 

Plein temps, contrat de sept mois: du 3 septembre 
au 31 mars. 

Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest. 

. Élaboreret produire, pour la communauté franco- 
ténoise (dont Inuvik, Fort Smith, Hay River et 
Yellowknife), une planification triennale en ma- 
tière de développement économique pour cha- 
cun des domaines suivants: tourisme, jeunesse, 
développement rural, économie du savoir. 

. Réaliser ce mandat de concert avec le réseau 
associatif franco-ténois, les gouvernements et 
leurs agences, et les entrepreneurs francophones 
des TNO. 

. Assurer la liaison avec la FFT, le Comité natio- 
nal de développement des ressources humaines 
de la francophonie canadienne, le ministère du 
Développement des ressources humaines Cana- 
da, et les divers Regroupements de développe- 
ment économique et d'employabilité provinciaux; 

- Planifier la mise sur pied de comités aviseurs 
afférents. 

. Coordonner la participation des TNO à l'initia- 
tive « Lauriers de la PME » et au réseau 
« Gazel.com ». 
-Accomplir tout autre mandat qui s'inscrit dans cet 
esprit. 

. Maîtriser le français et l’anglais. 
- Être en mesure d'accomplir les mandats cités. 
- Etre familier ou familière avec l'organisation 
communautaire et le développement économi- 
que. 

. Etre disposé-e à voyager. 

. Possèder un diplôme universitaire. 

. Entrée en fonction le 3 ou le 10 septembre pro- 
chain. 

. Salaire pour les sept mois : 40 000 $; 
vacances de 4%. 

. Environ 40 heures par semaine. 
- Bureau et équipements informatiques et bureau- 
tiques assurés. 

. Pour le 31 août ; 
- aux soins de Daniel Lamoureux, directeur général 
- par courrier : Fédération Franco-TéNOise 
Casier postal 1325, Yellowknife NT X1A 2N9 

. par télécopieur : 867-873-2158 

. par courriel : co-nord 
-en personne : 5016 48*" rue, Yellowknife. 

LL Developer Canada mes lunes cote | 
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(æe) 
Territoires du r 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 

L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Services d'apprentissage en informatique 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre une proposition pour donner des 
services de formation en informatique aux employés du 
gouvernement communautaire. Pour répondre aux besoins, la 
formation doit porter sur le logiciel Microsoft Office Suite (97) et 
ses applications, sur l'utilisation de Windows 98, surles principes 
de base pour concevoir un site Web et sur le logiciel Desktop 
Publishing. 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales el 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
présente proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 
026003. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 31 août 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue. 

(æe) 
Territoires du 4 L 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Ateliers et aide technique 

Technologie de l'information 
communautaire 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 

gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 

entrepreneurs à soumettre une proposition pour donner des 
ateliers sur la technologie de l'information du gouvernement 
communautaire (l'abc de la technologie, l'Internet et la base du 
courrier électronique, comment se brancher) et pour fournir 
une aide technique dans le cadre du projet Brancher le Nord 
« Log On! » 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 

approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 

communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
présente proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 
026004. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 31 août 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue. 

(æ APPEL D'OFFRES Territoires du d 
Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Services d'ingénierie 

Conception et construction de route 

- Km 271,8 au km 297,0 

Route 3, T.N.-O. - 
Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) au plus 

tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 27 AOÛT 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents 

d'appel d'offres à l'adresse susmentionnée à partir du 

13 août 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Shelly Hodges 
Commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8978 
Rod Hildebrandt, agent du projet 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-7720 

Renseignements 

généraux : 

Renseignements 
techniques : 

Appels d'offres & Offres d'emploi 

(æe) 
Territoires du 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Pratiques financières générales au 
niveau communautaire 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 

entrepreneurs à soumettre une proposition préparer et donner 

un atelier de huit (8) jours sur les pratiques financières générales 
au niveau communautaire. L'atelier sera donné à Yellowknife, 

du 5 au 12 novembre 2001. 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 

approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 

Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
présente proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 
028014. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 7 septembre 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue, 

Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest 

Agent de consignation et de perception 
Secrétariat du Conseil 
de gestion financière Yellowknife, T.N.-O. 
Le traitement initial est de 22,54 $ l'heure (soit un traitement 
annuel d'environ 43 953 $) auquel s'ajoute une allocation 

annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° de réf. : 137-375-0003 Date limite : le 31 août 2001 

Agent des systèmes financiers 
Secrétariat du Conseil 
de gestion financière Yellowknife, T.N.-0. 
Le traitement initial est de 30,58 $ l'heure (soit un traitement 

annuel d'environ 69 631 $), auquel s'ajoute une allocation 

annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° de réf. : 013-282-0003 Date limite : le 31 août 2001 

Faites parvenir votre demande d'emploi à l'adresse sulvante : 

Section des ressources humaines, Ministère de l'Exécutif, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 5° étage, Édifice 
Laing, 5003, 49° Rue, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Tél. : 

(867)873-7148; téléc. : (867)873-0110; courriel : deanna_sartor- 

pielak@gov.nt.ca 

Agent de correction (3) 
Ministère de la Justice Hay River, T.N.-0. 

Le traitement initial est de 23,25 $ l'heure (soit un traitement 

annuel de 45 337,50 $), auquel s'ajoute une allocation annuelle 
de vie dans le Nord de 2 926 $. La vérification du casier judiciaire 

est une condition préalable à cet emploi. 

N° de réf. : 982BM/01-0003 Date limite : le 31 août 2001 

Faîtes parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 

Services du personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 
2L9. Téléphone : (867)873-7616; télécopieur : (867) 873-0436. 

Mécanicien de machinerie lourde 
Ministère des Transports Hay River, T.N.-0. 
Le traitement initial varie entre 26,13 $ et 29,63 $ l'heure, (soit 

un traitement annuel allant entre 54 350,40 $ et 61 630,40 $), 

auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 

2 926 $. Il s'agit d'un métier non traditionnel. 
N° de réf. : 31377BLM-0003 Date limite : le 31 août 2001 

Faites parvenir votre demande d'emplol à l'adresse suivante : 
Section des ressources humaines, Ministère des Transports, 

Gouvemement des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital Drive, 
Bureau 201, Hay River NT XOE 1G2. Téléphone : (867) 874- 

5011; télécopieur : (867) 874-2272; courriel : 

bettylou_mudry@gov.nt.ca 

+ Nous prendrons en considération des expériences 

équivalentes. 
+ Il est Interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de 

travail des présent postes. 

+ L'employeur préconise un programme 

d'action positive — 
Afin de se prévaloir des avantages 
accordés en vertu du Programme d'action as 

positive les candidat(e)s doivent Territoires du 
clairement en établir leur admissibilité. Nord-Ouest 

Detites Annonces 

(service gratuit pour la communauté francophone 
873-6603 ou aquilon@internorth.com) 

Maison à vendre, 134 Dagenais Drive coin Arden Ave. 1800 

pi, 3 grandes chambres à coucher, 2_ salles de bain, maison à 

aire ouverte sur grand terrain de 10 000pi2. Terrain clôturé et 
aménagé. Stationnement double, grand potager, plants de 

fleurs, nouveau balcon. 172 000 $. Darren ou Brigitte 920-4021 
après 18h00. 

(3 
Territoires du ” , 

Nord-Ouest Affaires municipales et communatuaires 
L’hon, RogerT. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Services de communication du Prix du 
bénévolat remarquable 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, en 
partenariat avec la Société d'énergie des T.N.-O. invite les 
entrepreneurs à soumettre des propositions pour concevoir et 
produire du matériel de communication et d'information (affiches, 
brochures de mise en nomination, annonces sous pli et publicité 
dans les journaux) pour promouvoir le prix et inciter le public à 
mettre en nomination des bénévoles qui méritent ce prix dans 
les six catégories du prix du bénévolat remarquable. 

Des représentants du ministère des Affaires municipales et 
communautaires et de la Société d'énergie des T.N.-O. tiendront 
une session d'information, le 29 août 2001, à 15h, heure locale, 
pourrépondre aux questions que peuvent avoir les entrepreneurs 
et pour leur permettre de regarder le matériel déjà été utilisé 
pour le Prix du bénévolat remarquable. La session se tiendra au 
Northwest Tower, dans la salle de réunion du 4° étage, à 
Yellowknife, T.N.-O. 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
présente proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 
026002. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 10 septembre 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue. 

(CUET EU 
FLE] 
NET 

Société 
GETITRIEUETE) 

Faites le saut... Devenez animateur-trice 

CBC North est à la recherche d’un-e spécialiste des médias 

pour animer l'émission régionale CANADA NOW, Northbeat. 

Le ou la candidat-e idéal-e doit : 

+ posséder une excellente maîtrise du journalisme écrit et 
oral 

* avoir une bonne connaissance de la culture et des peuples 

autochtones du Nord 

+ posséder une vaste expérience dans le domaine des 

médias 
+ être dynamique 

+ parler une langue autochtone est un atout 

En tant qu’animateur ou animatrice de l'émission CANADA 

NOW, Northbeat, vous devrez : 

+ relever, avec enthousiasme, le défi d'animer une émission 

quotidienne 

+ vivre et travailler à Yellowknife 

+ présenter l'émission devant une audience nationale et 
devant l'ensemble des populations du Nord canadien 

- assurer la couverture de l'actualité des trois territoires 
(Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut). 

Échelle salariale : entre 47 272 et 59 768 $, en plus d'une 
généreuse allocation de vie dans le Nord. 

Vous avez jusqu’au 7 septembre 2001 pour faire parvenir 

votre candidature à l'adresse suivante : 

Ressources humaines, CBC North, C.P. Box 160, Yellowknife, 
NT, X1A 2N2 

Tél : 867-669-3553 

Télec : 867-669-3559 

Courriel : shirley_keesic@cbc.ca f 

Pour plus d'information, visitez le site sui- 

vant : www,cbc,ca/north/obs.html 

Seuls-es les candidats-es retenus-es seront 

appelé-e-s pour une entrevue. Merci à tous et à toutes 
La SRC répond aux critères d'équité en matière d'emploi 



Une danse sauvagement intéressante 

Hélène Annte Lavole 
Publié chez Les Edi- 

tions Perce-Neige à Monc- 

ton au  Nouveau- 
Brunswick, La danse sau- 

vage est ce roman, pondu 
par l’auteur Ulysse 
Landry, qui fait état d’une 
constante réflexion voire 
même d’une recherche 
incessante de la vérité en- 
vers laquelle l’homme se 
soumet parfois. 

«L’airdu matinestfrais 
et les rues sont presque 
désertes. La ville n’est 
pas encore tout à fait ré- 
veillée. Sur un trottoir, 
Guillaume fume une ci- 
garette en traînant les 
pieds; il a l’air d’une âme 
en peine. » C’est ce qui 
ouvre le roman La danse 
sauvage et durant les 190 
pages du livre, le lecteur 
pourra suivre Guillaume 
dans mille et une avèñtu” 
res pas toujours fructueu- 
ses, bien que ce soit le but 
initial du personnage. Le 
roman met ainsi en relief 
le train de vie de ce jeune 
qui tente de percer dans la 
vie en tant que musicien. 
Au cours de son chemine- 
ment, Guillaume rencon- 

tre divers personnages qui 
viennent soit s’ajouter à 
son réseau social, soit 

peindre de l’ombre au ta- 
bleau présenté devant lui. 

Bien que l’histoire 
comprenne quelques scè- 
nes d'amour, Guillaume 

est toujours à la quête de 
ce petit instant de bonheur 
duquel il reviendra tou- 
jours bredouille. Par 
exemple, alors qu’il pen- 
sait faire la fête toute la 
nuif avec un ancien colo- 
cataire retracé, il finit par 
s’égareretse retrouve seul 
au milieu de nulle part en 
pleine nuit. À une autre 
reprise alors qu’il désire 
se faire du fric pour pou- 
voir partir son propre 
groupe de musique et al- 
ler en tournée en Europe, 

il perd une somme consi- 
dérable d’argent qu’il 
avait « investi » dans le 
commerce de la drogue. 
Les choses ne semblent 

pass’améliorer jusqu’à ce 
qu’un projet de film se 
concrétise avec Philéas, 
homme qui lui est venu en 
aide la nuit où il était seul 
et sans le sou, loin de la 

grande ville. Philéas a 
demandé à Guillaume de 

l'aider à composer quel- 
ques pièces instrumenta- 
les et ces deux lurons par- 
tiront en tournée pour 
jouer dans plusieurs festi- 
vals importants. 

«Guillaume chasseses 
idées noires, sachant très 

bien qu’elles vont néan- 
moins resurgir ailleurs 
Sans prévenir. Il doitren- 
contrer Philéas au studio 

VE LE 

où ils sont en train de tra- 
vailler surun démo. Main- 
tenant, il sent qu'il doit 

Persister dans la voie qu'il 
a prise. Les arbres nus 
sous le ciel de plomb ont 
quelque chose de sinistre, 
mais Guillaume ne veut 
plus s’abandonner à sa 
détresse. Une jolie blonde 
aux yeux enchanteurs lui 
sourit en passant, et il est 

presque heureux ». En 
lisant ces lignes qui mar- 
quent la fin du roman, le 
lecteur peut ainsi, à son 

tour, rêver à un petit 
monde utopique tout en 
sachant que rien ne vaut la 
présente réalité. 

L’auteur acadien 
Ulysse Landry a publié 
son premier recueil en 
1976, Tabous aux épines 
de sang. Un deuxième 
recueil de poésie paraît en 
1992, intitulé L'espoir de 
te retrouver. En 1996 son 
premier roman, Sacrée 
montagne de fou, rem- 
porte le Prix France-Aca- 
die. L'auteur a également 
écrit pour le Théâtre 
l’Escaouette sans man- 
quer de se consacrer à la 
musique vu son titre 
d’auteur-compositeur-in- 
terprète. Ulysse Landry 
est né à Dupuis Corner, 
une petite localité située 
près des côtes à quelques 
kilomètres de la ville de 
Shédiac, dans le Sud-Est 

du Nouveau-Brunswick. 

PROBLÈME NO 663 1 

ÿ 

er les produnts presentés dans cette chroniq 
exemplaire dé catalogue, laues le 1 888 320-8070 or vis: 
httpAivres-disques.franco.ca qui 2 Je 43 
livre, di disque, du cédérom et de la v 

MA BOUTIQUE DE PRODUITS CULTURELS EN FRANÇAIS 

rreaulés dans le dual e sélection &à 

2.4 MOTS CROISÉS) 
ARBRE SERRE RL 

234 567 BE 9 MOLTISIZ 

Collège Aurora 
Campus de Yellowknife 
Yellowknife, T.N.-0. 

Instructeur, 
Technologie et système d'information 
Le annuel est de 64 486,50 $, auquel s'ajoute une allocation 

annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. || s'agit d'un poste à 

durée déterminée jusqu'au 30 juin 2002. 
N° de réf. : 073Y-0007-2001-PASDate limite : le 31 août 2001 

Faites parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 

Patty Soucy, Collège Aurora, Administration centrale, C.P. 1290, 
FORT SMITH NT XOE OPO. Tél. : (867) 872-7013; téléc. : (867) 
872-2434. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 

équivalentes. + 1] est Interdit de fumer au travall.e Sauf 

Indication contraire, l'anglals est la langue de travail des 

présent postes.e L'employeur préconise un programme 

d'action positive — Afin de se prévaloir des avantages 
accordés en vertu du Programme d'action positive les 

candidat(e)s doivent clairement en établir leur admissibilité. 

D _®D NN OO OU = OO MN 

= 21 
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HORIZONTAL 
1- Relatif à l'Écriture sainte. 
2- Ornas de couleurs variées 

et vives. — Conjonction. 
3- Endroits où l'on élève des 

lapins. 
4- Échappes à quelque chose 

de nuisible. - Guetter, sur- 
veiller. 

5- Couverte de sillons sur la 
peau. - Entrepris un travail 
long et difficile (s’est). 

6- Dès maintenant. — Liquides 
qui entrent dans la compo- 
sition des huiles végétales. 

7- Châtiment. - Poignard mal- 
ais. 

8- Elle était utilisée autrefois 
en médecine, - Met en cir- 
culation. É 

9- Négation, - Chose qui exis- 
te sans avoir été créée. 

10-Petit mât de faible diamè- 
tre. 

11- Infinitif, - Ensemble des rè- 
gles et des habitudes (pl.). . 11-Dieu solaire. — Portée vers 1{£[Pl [El ul AIS] 

12-Assembles deux cordages. 
— Affaiblie par l'âge. 

le haut. — Article. 
12- Allonges, étends. — Donne 

aux terres un troisième la- 
VERTICAL bour. 
1- Affection caractérisée par 

une sclérose de la peau, 
2- Renversas, bouleversas. 

— Sculpteur français (1887- 
1966). 

3- Avec rapidité, vite, 
4- Copies quelqu'un. - Baga- 

telles. 
5- Ca de chapelure. RÉPONSE DU NO 662 

— Démonstratif. 1 
6- Répartitions. — Sillon plus  ‘e[NlalvIr le [PI lElulRE] 

ou moins profond. [Hlifelol: LRle] 
7- Aurochs. — Renonçais à un 

droit naturel. 
8- Choses rares. — Passage 

sans transition d'un plan au 
plan suivant dans un film. 

9- Stériliser, rendre sans mi- 
crobes. — Doublée, 2 

10- Pronom possessif, — Trans- 10[R[4[e] 1101] a] 2. 
portes, conduis. uunlilral CR En 
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Horoscope 
SEMAINE DU 26 AOÛT AU 1" SEPTEMBRE 2001 

ANNIVERSAIRES: 
28 août CHARLES BOYER (Vierge-Sanglier) 
29 août INGRID BERGMAN (Vierge-Chat) 

Taureau 

Ë 

E È 8 

& i® 
£ $ 

Verseau 

BÉLIER 
Vous allez vers des choses qui vous 
apporteront une meilleure connais- 
sance de vous-même. Cela vous rendra 
capable de tout organiser correde- 
ment dans voire vie 

TAUREAU 
La planète Mercure vous donne le 
besoin de vraiment exprimer ce que 
vous êtes et ce que vous voulez 

devenir. Vous êtes capable de vraiment 
vous faire confiance 

GÉMEAUX 
La Lune noire fait que les gens aiment 
beaucoup votre compagnie. Vous êtes 
apprécié plus que jamais. Voyez-le et 
soyez-en très satisfait. Cela vous aide 
à vous épanouir. 

CANCER 
Vous allez vers des choses qui vous 
apporteront de grands bonheurs. Cela 
vous donnera des chances exception- 
nelles. Vous pouvez être confiant dans 
tout ce que vous entreprenez 

LION 
La planète Vénus fait que vous ressen- 
tez les choses avec une grande pro- 
fondeur. Vous avez besoin que l'on soit 
correct envers vous. Vous allez vers de 
la réussite 

VIERGE 
La planète Uranus vous apporte des 
changements brusques dans plusieurs 
situations de votre vie. Vous allez vers 
des choses où vous serez compris avec 
offedion 

BALANCE 
Vous pouvez présentement vous sortir 
de vos problèmes. Vous êtes dans un 
moment crucial de votre vie. Vous êtes 
capable de tout faire pour que les 
choses aillent bien. 

SCORPION 
Vous avez de nouvelles ambitions. Cela 
vous donne la capacité de mieux vous 
faire comprendre. Vous êles dans un 
moment. magnifique de voire vie. 
Continuez ainsi. 

SAGITTAIRE 
Vous pouvez arriver à vraiment savoir 
ce qui compte pour vous. Vous pouvez 
aussi être en mesure de tout changer 
dans vos amitiés. Vous ne savez plus 
quoi penser. Attendez. 

CAPRICORNE 
Le Nœud Sud vous oblige à être très 
sérieux. Vous devez penser à long 

Capricorne jerme dans tout. Cela vous oblige à être 
très responsable dans vos adivités. 

VERSEAU 
Vous pouvez très bien voir ce qu'il y a 
de formidable dans toutes les choses 
que vous accomplissez. Cela vous 
apporte de grandes satisfacions. Vous 
avez besoin d'être rassuré. 

POISSONS 
Ne vous inquiétez pos. Réfléchissez 
profondément sur tout ce qui vous 
entoure. Vous avez la possibilité 
de comprendre les choses d'une 
manière très spéciale. Soyez sûr de 
Vous. 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 
câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

10h00 12h00 16h30 LETTRE ELEURRELTOREELET EURE UE 
[Watatatow |Lingo Ce soir 

Le Journal RDI Variées Capital 
lions 

14h00 
Carmen 
Sandiego 

LE 
Variées 

Bulletin de EE Midi FE Québec en direct L'Ontario en direct L'Ouest en direct Le Journal Journal de 
santé RDI France 
Ma Arte Fes I le journal / :45 C'est toujours l'été journal de Journal = Re ariées  Nournal 
reportage France Suisse Belge ar Suisse gourmet _ {neurones 
Coup de chapeau / L :45 Le TVA pres de |LV Boutique TVA/L  |Cinéma variées Quoi p [Sunset Le TVA t ou tard 

Gaston et [midi /:45 Le TVA maisons _|Ma Me J V Boutique Bugs? 

Lundi 
27 AOÛT 17h00 17h30 
SRC [Tam Tam |Catherine 

ELEC OU EPL COLE COCO EE CEE NOT COM 
Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 "Fin août, début septembre" (Dra,'98) Virginie Fin de la programmation 
Point Ledoyen, Mathieu Amalric. 

EURE] 
"L'agent secret se découvre" (Com,'96) 
Nicolette Sheridan, Leslie Nielsen 

| RDI Le Journal Maisonn- |Grands reportages Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada Crée Le Téléjournal/ Le (Grands reportages (Capital Créneau |Le Journal Journal du | 
RDI euve l'Les soldats d'Allah" Point neuve aujourd'hui Point l'Les soldats d'Allah° lactions de l'Ouest [Pacifique 

TV5 journal de |“Manon Roland” (Drame) Jacques 10 Hist. 40 Dunia "Images Biblio- Journal a soir3 (|TV5 le journal /15F. 15 Enigmes...futur 10 Concert classique | 05 Mise au point 
France Perrin, Sabine Haudepin. d'îles d'Afrique" theca Belge Mitterrand. l'Notre auto en 2000" - 
Drôles de |[Goûts Ally McBeal Michel Jasmin F TVA [Tôt ou tard|Le TVA, sports/15Loterie /.25 Infopublicité 25 Fin de la programmation 

L V A maisons nature l'Désespérément seuls" 

Mardi 

EE UT CE POLE ECO EEE OO EEE CO COM 
Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /25 |:25 Fin de la programmation 

AUTRE LEUREELUOEELEN 
am Tam |La Facture |Au bord de nos 

rivières Point Découverte 
RDI Le Journal Maison-  |Grands reportages "La|Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada Créneau  |Le Téléjournal/ Le (Grands reportages "La|Caplital Créneau |Le Journal Journal du 

RDI neuve paix assassinée" Point neuve aujourd'hui Point aix assassinée" actions de l'Ouest [Pacifique 

ET 

TV5 urnal de |Tout le monde. Invité(es): Adriana Karembeu, Christian 10 Téléscope 10 Journal |:35 Le soir |TV5 le journal /:15 Envoyé spécial :25 Joseph K.: x 20 Pulsations “Le 
France Karembeu, Samuel Le Bihan, Belge L'homme numéroté [coma et après." 
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"Ma blonde, ma mère et moi" (Com,'91) 
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Radio Taïga 

Tic tac! Tic 

tac! Tic tac! 
Décidément, la directrice de Ra- 

dio Taïga est très, très occupée, 

ces derniers temps. La commu- 

nauté francophone accouchera 

de son tout dernier projet le 14 

septembre prochain. Les derniè- 

res semaines sont les plus diffici- 

les (apparemment) ! 
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Des histoires 

de courriel 

© Page5 

Rentrée à l’'AFCY 

Prendre 

son élan ! 
Pour la prochaine année, 

le mot d’ordre est lancé : 

sortez de chez vous ! 

© Page 6 

Entente sur les langues 
officielles 

Avoir 
l'esprit 

tranquille 
Un investissement garanti par le 

gouvernement fédéral va permet- 

tre aux commissions scolaires 

des T.N.-O. de planifier à long 

terme leurs programmes d’ensei- 

gnement des langues officielles et 

la gestion scolaire francophone. 
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Julie Plourde/L'Aquilon 

De jeunes athlètes des T.N.-O. et du Yukon ont assisté 
à des ateliers de formation en patinage de vitesse. Article en page 8 et 9 

Financement des associations francophones des T.N.-O. 

Dans le rouge ! 
Au cours des dernières semaines, certaines associations ont dû se tourner 

vers la FFT et l’AFCY, afin de payer le salaire de leurs employés. 

Karine Massé 
À l’exception de l’Association 

franco-culturelle de Yellowknife, les 

associations francophones des Terri- 
toires du Nord-Ouest attendent tou- 
jours leur premier versement de sub- 
ventions du ministère de Patrimoine 
canadien. 

Selon le directeur général de la 
Fédération Franco-TéNOïise, Daniel 

Lamoureux, la Fédération aemprunté 
210 000 $ sur sa marge de crédit. 
« L'Association des francophones de 
Fort Smith a épuisé ses budgets, l’As- 
sociation des franco-culturelle de Hay 
River a emprunté de l’argent au Con- 
seil scolaire, l'Association des fran- 
cophones du delta du Mackenzie a 
contracté un prêt de 10 000 $, et la 
FFT roule sur le crédit », soutient 
Daniel Lamoureux. 

Pour la garderie Plein soleil, la 
situation est critique. La coordonna- 
trice de la garderie, Arlette Fonteneau, 
adûüemprunteràl’Association franco- 
culturelle de Yellowknife. « Comme 
nous n'avons reçu aucun versement 
de Patrimoine canadien, nous avons 

été obligés d'emprunter afin de verser 
les salaires à nos employés », expli- 
que la coordonnatrice. Actuellement, 

la seule rentrée d’argent de la garderie 
provient des droits d’inscription ver- 
sés par les parents. e 

«Nous sommes un organisme à but 
non-lucratif, ilnous est doncimpossi- 

ble de contracter un emprunt à la 
banque puisque nous n’avons pas de 
ligne de crédit », souligne Arlette 
Fonteneau. Pour elle, la seule façon 
d'obtenir un prêt serait de le deman- 
der sur une base personnelle. « Tous 
les mois, depuis avril, je me fais du 
mauvais sang. On a besoin de cet 
argent», s’exclame-t-elle, en ajoutant 
que présentement, elle ne fait que 
payer les salaires des employés et 
acheter la nourriture pour les enfants. 

Le changement du mode de ges- 
tion des sommes allouées à la franco- 

. phonie ténoise n’a pas retardé le paie- 
ment des versements, selon le direc- 
teur régional de Patrimoine canadien 
pour le Manitoba, les Territoires du 
Nord-Ouest et le Nunavut, Louis 
Chagnon. « C’est plutôt le processus 

d'évaluation qui a changé », indique- 
t-il. « Les gens du Conseil du trésor 
sont difficiles à rencontrer», poursuit- 
il, en ajoutant que chacun des accords 
doit contenir un plan d’évaluation. 

L’'AFCY a pourtant déjà reçu une 
subvention de fonctionnement et une 
autre pour la programmation et les 
activités prévues pour l’année 2001- 
2002. 

Des accords de contribution ont été 
signés par la garderie Plein soleil, 
l’'AFCY, la FFT et L’Aquilon, qui 

attendent toujours le premier verse- 
ment de leur chèque. 

La francophonie des Territoires du 
Nord-Ouest n’est pas la seule à vivre 
cette situation de disette financière. 
Certaines associations francophones 
avaient même qualifié Patrimoine ca- 
nadien « d’ennemi » lors de la réunion 
annuelle de la Fédération des commu- 
nautés francophones et acadiennes, qui 

s’est déroulée en juin dernier. Louis 
Chagnon n’a pas voulu émettre de 

_ commentaires sur le mécontentement 
grandissant des associations franco- 
phones au pays. ES 
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Karine Massé 

Alphabétisation 

Des instructeurs donnant une formation de base ou 
travaillant dans le secteur de l’éducation aux adultes se sont 
réunis à Fort Smith cette semaine. C’est sur le campus 
Thebacha qu’une formation a été donnée aux participants 
qui ont eu l’occasion d’échanger sur leur métier et d’établir 
des contacts. Les instructeurs invités à cette conférence ont 
pris connaissance de la nouvelle stratégie pour l’alphabéti- 
sation aux Territoires du Nord-Ouest. Cette dernière doit 
être mise en œuvre cette année. « Cette conférence est 
l’occasion idéale pour solidifier les partenariats établis et 
créer de nouveaux liens », a souligné le ministre de la 
Culture, de l'Éducation et de la Formation, Jake Ootes. 

Pollution minière 

L'organisme Mines Alertes Canada juge que les nouvel- 
les réglementations proposées par le gouvernement fédéral 
en matière de contrôle de la pollution des voies navigables 
par divers effluents miniers sont inadéquates. Les régle- 
mentations proposées ne sont pas suffisantes et elles ne 
protègent pas les eaux et les poissons, selon l’organisme. 
« Il est tout à fait inacceptable que les niveaux admissibles, 
dans l’eau, d’arsenic, de cuivre, de plomb, de nickel et de 

zinc soient demeurés semblables à ce qu’ils étaient en 
1977 », a indiqué Catherine Coumans de Mines Alertes 

Canada, en comparant les normes canadiennes à celles des 
États-Unis, dont les normes concernant la présence de 
métaux tolérée sont plus faibles. Plusieurs métaux toxiques 
que l’on retrouve communément dans les effluents miniers, 

comme le cadmium et le mercure, ne sont pas sur la liste des 
polluants réglementés. 

Pompiers en balade 

Plusieurs travailleurs originaires des Territoires du Nord- 
Ouest sont actuellement au nord-ouest des États"Æfmis afin 
de prêter main forte au voisin. L’Interagence canadienne de 
lutte contre les incendies de forêt a réuni une équipe de 25 
contrôleurs d’hélicoptère canadiens pour leur venir en aide. 

N'oubliez pas les Métis 

Lors d’une allocution du président du Conseil tribal des 
Métis de la région Slave sud, Robert Tordiff, présentée 

durant le caucus des libéraux de l’Ouest et du Nord, les 
Métis ont clairement réitéré leur priorité : la mise en valeur 
du potentiel. « Le gouvernement canadien a eu le mérite 
d’apporter son aide aux peuples autochtones afin de mettre 
en valeur leur potentiel. La plupart de ces efforts ont 
cependant touché les domaines de l’éducation et de la 
formation, chapeautés par l’exploitation des ressources », a 
souligné le président Tordiff dans son discours. 

Décès 

La mère de la députée de l’ Arctique de l’Ouest et secré- 
taire d’État à l'enfance et la jeunesse, Ethel Blondin- 
Andrew, est décédée le matin du 26 août 2001. La députée 
est actuellement à Deline pour organiser les funérailles, 
après quoi elle retournera à Ottawa pour l’ouverture de la 
session parlementaire. Nous lui offrons nos sympathies. 

CERN er CRT EP 

Les technologies de l'information et des 
Ac°mmunications au service de la communauté 

Etes-vous branchés ? 
L'Association franco-culturelle de Yellowknife, avec la participation de la 

Commission scolaire francophone de division, reçoit 100 000 dollars 

pour offrir des cours en ligne à l’École Allain St-Cyr. 

Karine Massé 
Yellowknife est l’une des 

douze communautés canadien- 
nes choisies pour faire partie du 
projet « Collectivités ingénieu- 
ses ». Le ministre canadien de 
l'Industrie, Brian Tobin, était 

de passage à Yellowknife le 25 
août pour inaugurer ce dernier. 

Comportant quatre volets, ce 
programme pancanadien vise à 
promouvoir le développement 
communautaire et économique. 

« Le projet vise à développer 
les habiletés en misant sur l’uti- 
lisation des technologies de l’in- 
formation et des communica- 
tions », explique la coordonna- 
trice de l’AFCY, Isabel 

Gauthier. 
Cette dernière doit mainte- 

nant embaucher une personne- 

ressource pour la mi-septem- 
bre, puisqu'’un local sera ouvert 
le soir à l’école francophone 
afin de permettre l’accès aux 
adultes. « Nous espérons offrir 
des cours de graphisme, de con- 
ception de sites Web, de traite- 

ment de textes », souligne la 
coordonnatrice. 

L'École Allain St-Cyr 
(ÉASC) va donc faire d’une 
pierre deux coups puisque ses 
élèves auront accès à de nou- 
veaux ordinateurs munis de 
puissants logiciels. 

De la recherche d’emplois à 
la construction d’une base de 
données, les francophones re- 
cevront divers services en fran- 
çais et ceux qui ont peur de la 
bête électronique pourront ap- 
prendre à pianoter sur le clavier 

CRTC 
K AVIS PUBLIC DU CRTC Canadä 

1. L'ENSEMBLE DU CANADA. SHAW COMMUNICATIONSINC. LES COM- 
MUNICATIONS PAR SATELLITE CANADIEN INC.et STAR CHOICE TE- 
LEVISION NETWORK INCORPORATEDiemandent l'autorisation de modi- 
fier leurs conditions de licence relatives à la séparation structurelle pour que 
les deux sociétés puissent regrouper leurs services suivants: activités de 
l'organisation, ressources humaines, contentieux, administration, relation 
auprès des investisseurs, comptabilité et opérations techniques. Pour plus 
d'information, veuillez consulter l'avis public. EXAMEN DES DEMANDES: 
Shaw Communications Inc., 900-630 - 3rd Avenue S.E., Calgary (Alb.); 1410 
— 45, rue O'Connor, Ottawa; et Canadian Satellite Communications Inc., Star 
Choice Television Network Incorporated, 50 ch. Burnhamthorpe ©., 10e étage, 
Mississauga, Ont. Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une demande, 
vous pouvez écrire à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) K1A ON2. 
Vous pouvez également soumettre votre intervention par fax au (819) 994- 
0218 ou par courriel au: procedure @ crtc.gc.ca. Vos commentaires doivent 
être reçus par le CRTC au plus tard le 17 septembre 2001et DOIVENT inclure 
la preuve qu'une copie a été envoyée au requérant. Pour plus d'information: 
1-877-249-CRTC (sans frais) ou Intemet: http://www. cric.gc.ca. Document de 
référence: Avis public CRTC 2001-95. 

C2 Conseil de la radiodiffusion et des Canadian Aadio-television and 
télécommunications Canadiennes Telscommumicatons Commission 

tranquillement. 
Pour la mise en œuvre de ce 

projet, l’AFCY recevra 100000 
dollars, répartis sur une période 
de trois ans, du ministère Indus- 

trie Canada. 
Les francophones ne sont pas 

les seuls à bénéficier de cette 
subvention puisqu’un ensemble 
de commerces et d’agences si- 
tués dans la capitale des Terri- 
toires du Nord-Ouest se parta- 
geront un montant de 4,6 mil- 
lions de dollars provenant du 
fonds alloué pour Collectivités 
ingénieuses. 

« Le projet de départ est sim- 
ple, mais il pourrait se dévelop- 
per », affirme Isabel Gauthier. 
Avec les fonds, l’AFCY sou- 

haite acheter une caméra digi- 
tale. « Il y a possibilité d'établir 
des liens avec Radio Taïga et de 
créer des projets particuliers », 
soutient-elle. 

Les membres de la commu- 
nauté de Yellowknife devront 
toutefois être patients, puisque 
l'installation du centre informa- 
tique nécessitera quelques mois. 
La coordonnatrice espère que 
les ordinateurs seront accessi- 
bles au plus tard en janvier, pour 
lanouvelle année. D'ici là, deux 
ordinateurs sont disponibles 
dans les locaux de |’ AFCY, qui 
se cherche d’ailleurs des béné- 
voles pour surveiller les ordina- 
teurs en soirée afin d’offrir plus 
de flexibilité aux utilisateurs. 
Pour plus d’information, com- 
muniquez avec Isabel Gauthier 
au 873-3282. 
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Tic tac! Tic tac! Tic tac! 
Décidément, la directrice de Radio Taïga est très, très occupée, ces derniers temps. La communauté francophone accouchera 

de son tout dernier projet le 14 septembre prochain. Les dernières semaines sont les plus difficiles (apparemment) ! 

Karine Massé 

La directrice de Radio Taïga, 
Christine Cadet est partout, on 
la trouve même au bureau par 
un dimanche après-midi! 

Elle jette un œil sur l’instal- 
lation du système de diffusion, 

s’occupe de l’élaboration de la 
nouvelle programmation avec 
le comité, sollicite la participa- 
tion des écoles, organise la pro- 
motion et la publicité de la nou- 
velle station et prépare une 
grande fiesta multiculturelle 
pour célébrer l’ouverture de la 
radio francophone de Yellow- 
knife. 

Après une étude de faisabi- 
lité, la recherche constante de 

sources de financement, l’achat 

d’équipement, le travail de nom- 
breux bénévoles qui n’ont pas 
lâché prise malgré les embüû- 
ches, le rêve devient réalité : la 

communauté francophone ac- 
couche de Radio Taïga. 

Vingt-quatre heures de dif- 
fusion en français par jour, sept 
jours par semaine, vous êtes à 
l’antenne de Radio Taïga ! Cha- 
que semaine, des bénévoles de 
Yellowknife présenteront leurs 
émissions et combleront ainsi 
une quinzaine d’heures de dif- 

fusion locale, made in Yellow- 
knife. 

À l'heure actuelle, la direc- 

trice de la radio, avec l’aide de 

bénévoles, procède à l’évalua- 
tion des projets soumis. 

Christine Cadet a bien voulu 
lever le voile sur certains pro- 
jets. « Emissions sur le voyage, 
gastronomie et vin, humour, 
vieilles chansons françaises, 

musique électronique, il y a de 
tout », avoue-t-elle. 

Ouverture 

L'ouverture officielle est pré- 
vue le 14 septembre, et tout le 
monde est invité à venir assister 
à la première émission réalisée 
par un fervent bénévole de la 
radio, qui de sa voix grave nous 
fait sourire le dimanche : Benoît 
Boutin. Ce spécial sera en on- 
des de 17 h à 19 h et pour les 
curieux qui n’ont pas encore 
jeté un coup d’æil, c’estletemps 
de venir fouiner aux studios 
(5016, 48‘ rue) lors de cette jour- 
née portes ouvertes. Le dévoile- 
ment du site Web est également 
prévu. 

Psst.. Il y a aussi une ver- 
sion moins officielle pour ceux 
qui préfèrent célébrer autre- 

Assemblée générale annuelle de l'AFCY 
L'Association franco-culturelle de Yellowknife convie ses 
membres ainsi que ceux et celles qui désirent le devenir à 

son Assemblée générale annuelle 

le samedi 15 septembre 2001 

de11hà13h 

au chalet du parc Fred Henne 
(près de la descente de bateaux) 

Nous discuterons des activités et du fonctionnement de 
l'AFCY. De plus, les membres sont invités à poser leur 

candidature pour faire partie du conseil d'administration. 
Des activités extérieures seront organisées pour les 
enfants pendant la rencontre. L'Assemblée générale 
annuelle sera suivie d'une épluchette de blé d'Inde. 

Le samedi 15 septembre 2001, 
de13hà15h 

Beau temps, mauvais temps, 

au chalet du parc Fred Henne 
(près de la descente de bateaux) 

Membres 3$ (5$ par famille) 

Non-membres 5$ (8$ famille) 

Pour plus d'information sur ces activités, 
contactez le 873-3292. 

ment. Radio Taïga sortira du 
berceau au Cave, le petit bar 
situé sur l’avenue Franklin, le 

samedi 15 septembre dès 
20 h 30. Pour dix écus ($), le 
premier verre est un cadeau de 
la radio, et vous en aurez plein 
les oreilles avec les artistes in- 
vités, dont Paul Andrew, Tracey 

Riley, Pat Braden, The Northern 

Skies et le francophone Edmond 
Dufort qui nous arrive de Win- 
nipeg. « Sa musique ressemble 
à celle de Zachary Richard », 

avoue la directrice du journal, 
en appuyant sur le mot ressem- 

ble. Radio Taïga fera tirer une 
paire de billets à destination 
d’Edmonton. 

« Faut que ça brasse, faut que 

ça bouge », s’exclame Christine 
Cadet, qui souhaite que cette 
soirée soit à l’image de la scène 
culturelle du Nord, colorée et 

diversifiée. « Amenez vos ins- 
truments », souffle la directrice- 

violoniste qui murmure que la 
soirée pourrait se terminer en 
jam ! 

Commission d'appel de l'assistance 
sociale des T.N.-O. 

Recherche de membres 
Les programmes du soutien du revenu du ministère de 

l'Éducation, de la Culture et de la Formation accepte maintenant 

les demandes de résidents des T.N:-O. intéressés à être 

membres de la Commission d'appel de l'assistance sociale 

La Commission d'appel de l'assistance sociale a été établie 

pour entendre les appels découlant de constatations de comités 

communautaires d'appel de l'assistance sociale. La Commis- 

sion relève de la Loi sur l'assistance sociale; ses membres sont 

nommés par la commissaire des Territoires du Nord-Ouest. 

Si vous êtes intéressé à siéger à la Commission d'appel de 

l'assistance sociale, veuillez communiquer à l'adresse suivante : 

Division du soutien du revenu 

Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation 

C.P. 1320, Yellowknife NT XIA 2L9 

Tél. : (867) 920-8921 ou 1-800-661-0763 

Téléc. : (867) 873-0443 

as 

Teritoires du 
Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 

CIVR 103,5 FM 

Tenez célébrer l'ouverture de Radio Taïiga 

Avec 

Edmond Dufort 

À The Cave Club, samedi le 15 septembre prochain à 20 h 30 
Billets :10 $ 

Première partie : 
Paul Andrew, 

Suzette Montreuil avec Northern Skies, 

Tracy Riley et Pat Braden 

w FIRST AIR 
THE AIALINÉ OF THE MONT 

Tirage : Une paire de billet aller retour Yellowknife / Edmonton gra- 
cieuseté de First Air. Billet 5 $ en vente à l'Association franco-cultu- 
relle de Yellowknife, 5016, 48° rue 

Pour plus d’information, contactez-nous au 873-3292. 
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Tr nt a ne ce ie me 

ça bouge ! 
Pour de nombreux lecteurs et de nombreuses 

lectrices, les dernières semaines ont constitué un 
retour au travail après quelques semaines d’un re- 
pos bien mérité. 

Le mois de septembre est à nos portes et de nom- 
breuses activités prendront leur envol : nouvelle 
radio, activités démocratiques, rencontres sociales 
et culturelles, etc. 

Le hic cette saison, c'est que certaines associations 
devront vraisemblablement remettre l'exécution de 
certaines activités en raison d’un manque de fonds. 
En effet, le retard pris dans le processus d'attribu- 
tion des subventions par Patrimoine canadien est 
alarmant. La moitié de l’année d'activités est pres- 
que écoulée et on attends encore des sous. 

Toutes les associations ne sont pas dans une situa- 
tion aussi précaire. L'AFCY, par exemple, utilise les 
sommes reçues dans le cadre de certains projets de 
développement avec d'autres ministères pourépau- 
ler la prestation de ses services de base. L'Aquilon, 
ayant généré un profit intéressant il y a deux ans, est 
en mesure d'absorber les effets de ce retard. Pour 
d’autres associations moins fortunées ou moins di- 
versifiées, il ne restera bientôt qu’une alternative, 
mettre à pied son personnel et annuler ses activités 
automnales. 

Les conséquences risquent d’être dramatiques. Il 
est impensable de songer à la fermeture, ne serait-ce 
que quelques jours, de la Garderie Plein soleii sans 
bouleverser la vie d’une trentaine d'enfants et d'une 
soixantaine de parents. Les torts causés à cette insti- 
tution se répercuteraient sur plusieurs mois, met- 
tant probablement son existence en danger. 

Il faut que Patrimoine canadien règle cette ques- 
tion le plus rapidement possible. C'est une question 
de survie dans certains cas. 

Alain Bessette 

EE 

La page de 
Chouette 

et de Stylo 
ainsi que 
Sur le bout 
de la langue 

vous 
reviennent 
d'ici peu 
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Genevtève darvey 
Oui, je pourrais conjuguer le 

verbe avoir à tous les temps, 

suivi par du courriel. Plus ça va, 
plus le courrier électronique 
occupe une place prépondérante 
dans nos vies. Les discussions 
vont bon train entre les adeptes 
de ce moyen de communication 
et ses détracteurs. 

Il est des gens qui prétendent 
que le courriel détruit la langue 
française. Pour quelles raisons, 
d’après eux? Les raisons sont 
nombreuses, mais l’une des 

principales est la prépondérance 
de la langue anglaise dans tous 
les logiciels, dans Internet, par- 
tout. Une autre raison alléguée 
par les gens est l’usage abusif 
d’abréviations, du genre à plus 
pour à plus tard, kc, pour cassé, 
$ pour dollars ou argent, etc. 
Les usages sont multiples. 

Pour ma part, je crois que le 
courriel et ce qu’on appelle les 
sites de discussion (chat) inci- 
tent les gens à écrire, exercice 
qui était en train de se perdre. 
En effet, on peut dire que si le 

début du XX° siècle a vu la 
correspondance proliférer, la 
seconde moitié de ce siècle l’a 
vue péricliter au profit du télé- 
phone de plus en plus facile 
d’accès et de moins en moins 
cher. Vers la fin du siècle, la 

place de plus en plus importante 
occupée par l’ordinateur per- 
sonnel et surtout, par Internet, a 

fait faire un bond à l’usage du 
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Tu as du courriel! 

J'ai du courriel? 

Ont-ils reçu du courriel? 
courriel. On ne pourra pas reve- 
nir au grand siècle de l’écriture 
qu'était le XIX® siècle et aux 
grands romans épistolaires de 
cette époque. En effet, il s’agit 
là d’une époque bien révolue, et 
il faut maintenant faire place à 
un autre genre d’écriture plus 
moderne, plus rapide, plus ex- 
péditif. 

Je crois que l’existence du 
courriel permet beaucoup plus 
d'échanges qui, auparavant, 
auraient été perdus. Je m’expli- 
que. Parlons voyage. De tout 
temps, les gens voyagent de par 
le monde, ce qui leur permet de 
rencontrer des gens de toutes 
provenances. À une certaine 
époque, les rencontres fortuites 

en cours de déplacement, ou de 

courtes durées étaient à jamais 
perdues, car peu de gens pre- 
naient la peine d’écrire à des 
personnes rencontrées fortuite- 
ment. Le téléphone? À l’occa- 

sion était-il utilisé pour com- 
muniquer avec les gens vrai- 
ment plus près, mais pas pour le 
reste du commun des mortels. 

De nos jours, grâce à tous les 

moyens à notre disposition, les 
gens communiquent de plus en 
plus. Je ne parle pas de la qualité 
de cette communication pour le 
moment, je parle d’un genre de 
communication qui existe main- 
tenant et qui n’existait tout sim- 
plement pas. Il est en effet pos- 
sible de poursuivre des liens et 

Courriel 

électroniques, » 
«En 1995, les employés transmettaient trois courriels par jour et en recevaient cinq. En 2001, 

lutilisation des courriels a fait un bond... ‘avec lesemployés qui envoient enmoyenne 20 courriels 
_ par jour et en reçoivent 30.» # 

Plus de 1400 cadres supérieurs et HAS ont participé au sondage. « Ils nous ont 
affirmé qu’en dépit du mythe populaire, le courrier électronique n’a pes réquit la communication e 

| de personne à personne requise au travail », mentionne M. Flett. £ | 
. «Pour certains PDG, directeurs et employés, le courriel peut être ‘bien davantage un nes 
qu ’un outil. Re qe le courriel soit essentiellement un outil de travail constitue un défi, Selon 

Saviez-vous que... ? 
(EN)-L’utilisation du courriel a augmenté de plus de 600 % au cours des six dernières années 

et, selon la première étude internationale sur l'efficacité des courriels et de la communication de 

personne à personne au travail, les cadres canadiens utilisent ce nouvel outil de communication 
pendant près de deux heures chaque jour. 

= Les cadres canadiens qui ont participé à l’étude consacrent 113 minutes à l’utilisation du 
courriel et 124 minutes à la communication de personne à personne. Il s’agit d’une augmentation 
de 76 % et de 41 %, respectivement, en 2001 par comparaison à 2000. 

En diffusant l’étude réalisée par Rogen International et Goldhaber Research Associates, le 
directeur général de Rogen, Neil Flett, expliquait : « Chaque année, quelque quatre billions de 
courriels sont transmis à l’échelle du monde par environ 600 millions de boîtes aux lettres 

de mieux connaître des person- 
nes qui nous semblent valoir la 
peine d’investir un moment de 
conversation. De plus, le 

courriel nous permet de répon- 
dre rapidement un mot, quitte à 
poursuivre plus tard plus lon- 
guement. Cette rapidité consti- 
tue une nouvelle donnée dans 
tout ce monde virtuel. De plus, 
cela a permis de rétrécir les dis- 
tances. Certains jours, le monde 
est dans notre boîte à lettres : 
des courriels de partout nous 
prouvent une fois de plus que le 
diction «Le monde est petit! » 
s’avère de plus en plus vrai. 

Il va de soi que je n’ai pas 
encore parlé de la qualité de ces 
échanges. Pour ce qui est des 
personnes chères ou plus près 
de soi, je ne crois pas que le 
téléphone ait cédé sa place. En 
effet, la qualité des échanges 
téléphoniques demeure supé- 
rieure à un courriel vitement 
envoyé. Cependant, en certai- 
nes circonstances, comme par 
exemple en voyage, la commu- 
nication téléphonique n’est pas 
toujours évidente à établir. C’est 
à ce moment que le courriel 

prend sa place et devient un 
outil de premier choix. De même 
avec des personnes avec qui les 
liens sont moins étroits ou plus 
superficiels. Cependant, je crois 
que non seulement le courrier 
électronique n’est pas une en- 
trave à la langue, mais que bien 
au contraire, il incite les gens à 
utiliser leur langue, à communi- 

quer par écrit, ce qui était de- 
venu l’apanage que de quelques 
intellectuels et autres personna- 
ges du même acabit. De nos 
jours, et de plus en plus, les 
jeunes utilisent ce moyen fa- 
cile, à leur portée, et créent des 
liens avec des amis, des jeunes 

rencontrés lors d'échanges sco- 
laires, etc. Avant, impossible de 

poursuivre autrement que par 

SC 

correspondance une relation à 
distance avec des gens connus 
fortuitement. Le téléphone : trop 
cher et trop personnel, en un 
sens. Le courriel facilite les don- 
nées. Les gens n’ont aucune 
gêne à demander une adresse 
électronique, ce qui n’était pas 
le cas avec un numéro de télé- 
phone ou une adresse. On de- 
mande et on donne une adresse 
électronique facilement, sans 
aucune crainte. En effet, il n’est 
nullement menaçant de donner 
son adresse électronique. La per- 
sonne ne sais tout de même pas 
où vous habitez, pas même dans 

quel pays, dans certains cas, en 
fonction de cette adresse. Donc, 
aucune menace de ce côté. C’est 
donc sans se faire prier que les 
gens donnent leur adresse. 

Je crois que ce nouveau 
moyen de communication mo- 
derne, rapide et efficace permet 
à des jeunes de redécouvrir une 
langue dont ils ne se servaient 
pratiquement plus par écrit pour 
communiquer. Je crois que grâce 

Concours de photos 

: de v vacances 

N'oubliez pas de traîner votre 
appareil photo en prévision du 

Concours de photos de vacances ! 
Date limite de réception des œuvres : 

14 septembre 

 L'Aquilon 

C.P. 1325, Yellowknife, 
_ NT, X1A 2N9 

au courriel, la langue va retrou- 
ver un nouveau souffle et que 
c’est peut-être là que se cache 
une toute nouvelle approche face 
à l’enseignement de la langue. 
C’est une idée comme ça qui me 
passe par la tête. 

Pour résumer mes propos un 
peu échevelés (si vous me per- 
mettez la métaphore), je n’ai 
que des louanges à faire au nou- 
veau moyen de communication 
que constitue le courriel. Bien 
utilisé, avec une langue pour 
l’étayer, le courriel ne peut que 
constituer un autre moyen de 
faciliter la communication. Sur 
ces belles paroles, je vous laisse 
pour aller vérifier ma boîte aux 
lettres. Peut-être ai-je reçu des 
courriels..d’ici ou d’ailleurs. 
Je n’ai pas du tout touché au 
volet de l’excitation de consta- 
ter qu’on a reçu des messages. 
Ce sera le sujet d’une autre chro- 
nique. Allez! Au revoir, et ne 
VOUS gênez pas pour m'envoyer 
un courriel! 

Genevharvey(@yahoo.com 

” _aquilon@Ginternorth.com 
ST Eure: “vÉÉ 
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Karine Massé 
Francophones, c’est le temps 

de prendre votre élan ! L’Asso- 
ciation franco-culturelle de Yel- 
lowknife (AFCY) et tous ses 
membres s’enlignent vers la fin 
de semaine du 15 septembre et 
vous y attendent ! 

Afin d’aiguiser votre appé- 
tit, et je ne parle pas de 
l’épluchette de blé d’inde pré- 
vue le 15 septembre (!), voiciun 
aperçu des activités et des sur- 
prises réservées aux francopho- 
nes et francophiles de Yellow- 
knife pour les mois à venir. 

Mais avant de passer aux 
choses sérieuses (!), la coor- 

donnatrice de l’AFCY, Isabel 

Rentrée à l’'AFCY 

Prendre son 
Pour la prochaine année, le mot d’ordre est lancé : sortez de chez vous ! 

Gauthier, vous invite à l’assem- 

blée générale annuelle de l’as- 
sociation. « Je souhaite rassem- 
bler tout le monde lors du 15 
septembre au parc Fred Henne, 
près de la descente de bateaux. 
L’assemblée débute à 11 h, et 

l’épluchette de blé d’inde dé- 
bute à 13 h », souligne Isabel. 

Avant de se mettre à table 
pour déguster les épis, il s’agira 
d’élire les membres du conseil 
d’administration de l’AFCY. 
« Participez au CA, il y a de la 
place pour du sang neuf ! », 
s’exclame la coordonnatrice. 

Elle dresse un bilan positif de 
ses premiers mois à la tête de 
l’association. Cela m’a permis 

de prendre contact avec la com- 
munauté francophone et ses 
besoins », avoue celle qui se dit 
« mieux outillée » pour débuter 
une nouvelle saison. 

Et quelle saison ! L’AFCY 
espère ouvrirune chambre noire 
dans un local situé au sous-sol 
de la Maison Laurent Leroux. 
« En septembre, nous devrions 
être en mesure d’estimer la 
somme nécessaire pour effec- 
tuer les rénovations », explique 
la coordonnatrice qui a reçu la 
confirmation qu’elle aura les 
fonds disponibles pour débuter 
les travaux. 

Avis aux bénévoles qui ont le 
goût de participer ou qui possè- 

élan ! 

dent une expertise dans ce do- 
maine, | AFCY aimerait former 

un comité qui aura la responsa- 
bilité de gérer la chambre noire. 

Ennovembre, la ville de Yel- 
lowknife sera l’hôte du Festival 
des coups de cœur. Isabel 
Gauthier essaye de mettre la 
main sur une chanteuse pour 
l’occasion. Son nom demeure 
un mystère, si vous patientez 

jusqu’à l'assemblée, vous aurez 

la réponse ! 
Au cours du mois de novem- 

bre, la Dictée des Amériques se 
déroulera à Yellowknife. 

Finalement, le dernier sujet 
qui sera discuté lors de la ren- 
contre du 15 septembre : le cen- 

tre communautaire. « Nous al- 
lons présenterles résultats d’une 
étude faisabilité complétée en 
juillet dernier », explique la 
coordonnatrice. 

D'ailleurs, lors de son pas- 
sage à Yellowknife, la semaine 
dernière, le ministre des Affai- 

res intergouvernementales, 
Stéphane Dion, a indiqué qu’il 
allait suivre ce dossier. 

Certains ministères des 
T.N.-O. et du gouvernement 
fédéral ont semblé intéressés par 
un lieu centralisé, où plusieurs 
services pourraient être offerts, 
en français, aux membres de la 
communauté. Plus de détails la 
semaine prochaine 

Connaissez-vous vraiment les Territoires du Nord-Ouest ? 
Leur faune, leur flore, leur géographie, leurs climats, leur histoire, leur économie, leurs populations et leurs modes de vie ? 

Mesurez vos connaissances tout en vous amusant 

en jouant sur Internet au jeu-questionnaire Grand Nord 

Jeu-questionnaire 

http://www.franco-nord.com 
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Entente fédérale-T.N.-O. concernant les langues officielles 

Avoir l'esprit tranquille 
Un investissement garanti par le gouvernement fédéral va permettre aux commissions scolaires des T.N.-O. 

de planifier à long terme leurs programmes d’enseignement des langues officielles et la gestion scolaire francophone, 

Julie Plourde 
Pas plus d’argent, mais une 

garantie de financement, voilà 

ce qu'ont obtenu les commis- 
sions scolaires des T.N.-O., 
comme leurs homologues cana- 
diennes, pour administrer le Pro- 
gramme des langues officielles 
dans l’enseignement (PLOE). 
Une nouveauté : la dernière en- 
tente signée entre le ministère 
du Patrimoine canadien et le 
gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest innove en appuyant 
le développement en matière de 
gestion scolaire francophone. 

«Avec le nouveau plan d’ac- 
tion, on sait d’avance les mon- 
tants qui nous sont alloués. C’est 
une garantie qui nous permet de 
planifier à l’avance », indique le 
responsable des programmes 
d’enseignement en français au 
ministère de l'Éducation, de la 

Culture et de la Formation, Jean- 
Marie Mariez. Une planifica- 
tion qui ne s’anticipait qu’une 
année à la fois avant la mise en 

place de ce plan d’action, qui 
comprend deux volets. Le pre- 
mier couvre une période de trois 
ans, de 2000 à 2003, et englobe 

les activités reliées à l’ensei- 
gnement de la langue de la mi- 
norité et de la langue seconde. 
Le deuxième, échelonné de 2000 

à 2004, se rapporte à la gestion 
scolaire francophone. Doréna- 
vant, la nature des montants al- 

loués aux deux volets est fixée 
lors de la signature de l’entente 
quinquennale, ce qui ouvre la 
porte à des projets de longue 
haleine. 

« Les commissions scolaires 
peuvent maintenant planifier à 
long terme des projets de colla- 
boration, par exemple », expli- 
que Jean-Marie Mariez, qui a 
fait partie du comité de négo- 
ciation de l’entente. Des échan- 
ges de services spécialisés entre 
les écoles secondaires, comme 

des cours de musique, peuvent 
être envisagés entre les écoles 
d'immersion et les écoles fran- 

Retour de Pépé Ben 

dans le cadre de Raconte-moi une histoire 

à l’école Allain St-Cyr 

le dimanche 30 septembre 2001 à 13 h 30 

cophones. Ce processus en est 
encore à ses balbutiements, mais 

pourrait se mettre en branle pro- 
chainement, selon le responsa- 
ble des programmes d’enseigne- 
ment en français. 

La formation à distance et les 
bourses post-secondaires pour- 
raient bénéficier des montants 
garantis qui proviennent autant 
du fédéral que du gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest. 
Jusqu’en 2003, 868 000 $ pro- 
venant des coffres du fédéral 
seront versés chaque année pour 
le PLOE, alors qu’une moyenne 

annuelle de 393 000 $ ira soute- 
nir la gestion scolaire franco- 
phone. Le gouvernement des 
T.N.-O. s’est engagé à verser 
plus de neuf millions de dollars 
sur trois ans pour le Programme 
des langues officielles dans l’en- 
seignement et plus d’un million 
sur quatre ans pour la gestion 

scolaire francophone. 
« Ce n’est pas un investisse- 

ment supplémentaire de la part 

du fédéral. IInormalise les mon- 
tants », spécifie Jean-Marie 
Mariez, qui mentionne que les 
T.N.-O. ont investi davantage 
dans le plan d’action en raison 
d’une croissance de la popula- 
tion étudiante et du système de 
l’équité, qui prévoituninvestis- 
sement égal pour un étudiant, 
qu’il soit inscrit dans un pro- 
gramme francophone ou anglo- 
phone. 

Cette entente, négociée sur 
deux ans, se veut accessible au 

public, qui peut consulter le plan 
d’actionet suivre sa mise à jour. 
«On parle de transparence », 
explique Jean-Marie Mariez. 
« C’est une question de visibi- 
lité et une habitude à prendre : il 
y a maintenant moyen de voir 

les montants. » 

C’estun virage pour les com- 
missions scolaires, qui doivent 

dorénavant faire état auprès du 
ministère de l'Éducation, de la 

Culture et de la Formation de 
leurs activités sous forme de 
rapports. « C’est toute une tran- 
sition. Ça demande une période 
d’adaptation et du temps », in- 
dique le porte-parole du minis- 
tère de l'Éducation. Déjà, les 
rapports d’activités pour l’an- 
née 2000-2001 sont attendus au 
ministère. Après la première 
année de mise en œuvre, le bi- 

lan semble positif. « Dans l’en- 
semble, on a du financement 

pour vivre. Un peu plus d’ar- 
gent nous aurait fait du bien, 
mais on s’en tire bien. » 

SEPTENTRIONAL PRINCE DE GALLES 

Félicitations! 

Le personnel et l'administration du Centre du 

patrimoine septentrional Prince-de-Galles 

félicitent Fran, Wally et Willie pour l'ouverture 
du Café Heritage, le 30 août 2001. 

Nous avons hâte de déguster leur menu, lequel 

offre la meilleure cuisine. Venez vous offrir un 
cappuccino et un bon dessert. Venez prendre le 

repas du midi. Rencontrez Fran, Wally et Willie et 

passez l'après-midi au Centre du patrimoine 

septentrional Prince-de-Galles. 

L'ouverture officielle sera annoncée à une date ultérieure. 

Lee] 

Vous avez besoin de renouveler votre provision de 

bois de chauffage, ou vous pensez à un commerce et 

vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut faire pour récolter 

le bois dans les Territoires du Nord-Ouest? Passez 

nous voir, ou appelez le bureau du Ministère de votre 

région et demandez à parler avec un de nos agents. 

RE Ressources, Faune et Développement économique 
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« Etre vite sur ses patins ! » 
" 

L'air frais pénètre a 
vos narines, et 

pour la première 
fois de votre vie, 

vous êtes en 
équilibre ! 

Enveloppé dans 
votre combinaison 
extensible et bien 
moulante, vous 

faites vos premiers 
pas et sentez la 
fraîcheur de la 

glace vous 
envelopper ! 

Texte : Karine Massé 

Photos : Julie Plourde 

LS 

Avec des patins dont la lame 
peut atteindre 18 pouces de lon- 
gueur, garder l’équilibre est cer- 
tes plus facile, mais prendre un 
virage serré l’est beaucoup 
moins, parole de journaliste ! 
La semaine dernière, les jour- 

nalistes de L’Aquilon ont ren- 
contré deux entraîneurs du Qué- 

bec venus à Yellowknife pour 
offrir un camp de patinage de 
vitesse bilingue à des jeunes 
originaires de Whitehorse, Fort 
Simpson et Yellowknife. 

Dans les valises de l’un des 
entraîneurs, Jocelyn Boudrias, 

trônent deux médailles olympi- 
ques remportées par Sa sœur, 
l’athlète Christine Boudrias, en 

patinage de vitesse. 

« Un de nos patineurs les a 
[médailles] entre ses mains pour 
la huitième fois », lance Jocelyn 
Boudrias, en riant. Pour les jeu- 
nes patineurs âgés, c’est le rêve 
olympique qui débarque en ville, 
une sacrée source de motiva- 

tion ! 
«Si tu considères qu’ils sont 

isolés de toute part et qu’ils par- 
ticipent à trois ou quatre com- 
pétitions par année, ça paraît 
qu’ils ont choisi de venir au 
camp », souligne l’entraîneure 

Sylwia Pryczek, en ajoutant 
« qu’ils veulent ! » 

Le monde du patinage a 
adopté Sylwia depuis 18 ans ! 
Elle entraîne des athlètes de ca- 
libre national et international. 

Les jeunes du Nord ont donc la 
chance d’apprendre à tomber 
avec les meilleurs entraîneurs, 
grâce à une subvention de Patri- 
moine canadien permettant de 
défrayer une partie des coûts de 
transport ! 

En patinage de vitesse, glis- 
ser sur le dos ou sur le côté peut 
vous éviter une blessure plus 
sérieuse, surtout lorsque l’on 
perd le contrôle à plus de 30 km/ 
h sur la glace. « Dans l’équipe 
nationale, la vitesse d’un pati- 

neur peut atteindre les 
45 km/h», explique Sylwia. 
D'où l’origine de l’expression 
« être vite sur ses patins » ! 

La patineuse Michèle 
Bourgois a goûté à la vitesse 

LA 

elle aussi, lors de courses à re- 

lais, un exercice qui fait partie 

de l’entraînement ! « J’adore la 

vitesse ! Je n’avais pas été 

PE Geo RS 
Es 
Ron a 

Les deux instructeurs, Jocelyn Boudrias et Sylwia Pryczek. 

RENE ges 

Suite en page 9 



Patin de vitesse - suite 

Michele Bourgois 

emballée par un sport, puis 
j'ai décidé de me lancer 
dans le patinage », lance 
la grande jeune fille, un 
peu timide. 

En équipe de quatre, le 
signal de départ est donné 
etles patins glissent. Tou- 
tefois au lieu de tendre un 
bâton, comme dans une 

course à relais sur 200 m, 

le patineur terminant son 
tour de piste en donnant 
une petite poussée au coé- 

quipier. « Elle n’est pas 
petite la poussée ! », s’ex- 
clame Sylwia, avec de 
grands yeux, avant d’ajou- 
ter que le patineur qui 
complète son tour trans- 
fère une partie de sa vi- 
tesse à son coéquipier. 

Sil’endurance est mise 
à l’épreuve, le mental a 
également un rôle très 
important dans l’entraîne- 
ment. Donc, au menu, les 

plus vieux ont eu droit à 
deux séances d’entraîne- 
ment sur la glace, une 

séance hors glace. 
Sylwia et Jocelyn ont 

même inventé une séance 
supplémentaire, la torture 
coréenne ! Les petits nou- 
veaux qui prenaient part, 
pour la première fois, au 
camp de patinage avaient 
des yeux en forme de point 
d’interrogation. « Il ne 
s’agit pas d’une techni- 
que utilisée pendant la 

Deuxième Guerre mon- 
diale, comme le croyaient 
certains d’entre eux », 
s’exclame Sylwia. 

Les Coréens patinent 
en petit bonhomme, près 
de la glace, d’expliquer 
l’entraîneure. « Lorsque 
les élèves sont tannants, 

ils se mettent deux par 
deux et effectuent un tour 
de piste en pliant les ge- 

Territoires du 
(æe) APPEL D'OFFRES 
Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon,. Vince Steen, ministre 

Location de matériel 

noux, à la coréenne », ra- 
conte Sylwia. Le dernier 
duo demeure en petit bon- 
homme durant près de 12 
minutes puisque chaque 
duo doit attendre que le 
précèdent ait terminé le 
tour de piste. Les muscles 
des petites cuisses tra- 
vaillent fort ! Vive le pa- 
tin de vitesse et la torture 
coréenne ! 
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as APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 
= 

Fourniture et installation du balisage 

lumineux pour la piste « K » 

La fourniture et l'installation du balisage 

lumineux pour le prolongement de la piste 

« K », à l'aéroport de Yellowknife 

- Yellowknife, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 
contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 
étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 

surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 
Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT XO0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 
plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 4 SEPTEMBRE 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents 
d'appel d'offres à l'une des adresses susmentionnées à 

partir du 27 août 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 
généraux : 

Shelly Hodges, commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8978 
Pat Ayiku, ingénieur principal de projet 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-3053 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 
avant soumissions à 10 h 30, le 30 août 2001, àla Division des 
aéroports, dans la salle de conférence du 4° étage du YK 
Centre, à Yellowknife. 

Renseignements 
techniques : 

Amélioration du drainage 

- Du km 110 au km 130, route 3, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 
surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 

Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 

plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 5 SEPTEMBRE 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 27 

août 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 

généraux : 

Diana Field, agente des finances 

Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 874-5010 
Gilles Roy, technicien spécialiste 

d'entretien 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5019 

(. : APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Renseignements 
techniques : 

Production de granulat 

Empiler et concasser 45 000 m° 

- Km 113,5 et 136,9, route 5, T.N.-0O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2* 
étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 
surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 
Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou 
livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 
plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 12 SEPTEMBRE 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 27 
août 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 

généraux : 
Diana Field, agente des finances 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 
Gilles Roy, technicien spécialiste 
d'entretien 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5019 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 
avant soumissions à 13 h 30, le 4 septembre 2001, à Hay 
River. é 

Renseignements 
techniques : 
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(Re) 
Territoir 
LE Nord-Ouest Affoires municipales et communautaires 

L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Améliorations annuelles 
Services d'évaluation foncière 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre une proposition pour la préparation 
de l'évaluation foncière des améliorations annuelles (2001) 
pour la Ville de Hay River, la Ville de Fort Smith et le Village de 

Fort Simpson. 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 

approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
présente proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 

025007. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 

susmentionnée, au plus tard à 

15 h, heure locale, le 7 septembre 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 

basse ou toute proposition reçue 

Offre d’emploi 

Coordonnatrice ou coordonnateur 
des activités du comité jeunesse 

Fonctions 

Caractère Temps partiel, sur contrat. 

Lieu Yellowknife. 

Mandats . Conjointement avec les jeunes, planifier les 
activités locales et territoriales. 

. Encadrer la réalisation de ces activités. 

. Représenter les jeunes Franco-ténois à la 
Fédération de la jeunesse canadienne-française 
etau Consortium jeunesse du Nord et de l'Ouest. 

Exigences . Maîtriser le français et l'anglais. 
. Être une personne responsable. 
. Etre apte au travail d’équipe. 
. Résider à Yellowknife. 
. Faire preuve de leadership. 

Conditions : eee de 10 heures par semaine. 
de travail 15 l'heure. 

. Vacances : 4%. 

Dépôt des 
offres de 
services 

. Pour le 4 septembre ; 

. aux soins de Daniel Lamoureux, directeur général 
. par courrier: Fédération Franco-TÉNOise 
Casier postal 1325, Yellowknife NT X1A 2N9 

. par télécopieur : 867-873-2158 

. par courriel:  ffi{@franco-nord.com 

.en personne : 5016 48%" rue, Yellowknife. 

Offre d’emploi 

Fonctions  Coordonnatrice ou coordonnateur 
du Parlement franco-canadien du Nord et de 
l'Ouest 

Caractère Temps plein, base temporaire: du 17 septembre au 
: 30 novembre 2001. 

Lieu Yellowknife. 

Mandats  . Organiser à Yellowknife, pour novembre 2001, 
une session du Parlement franco-canadien du 
Nord et de l'Ouest. 

. De concert avec la FFT, en assurer le finance- 
ment. 

- Participer à l'actualisation de la programmation 
du Comité de coordination jeunesse. 

. Maîtriser le français et l’anglais. 
- Etre une personne responsable et articulée, dotée 
d'entregent. 

. Résider à Yellowknife pour la période. 

. Faire preuve d'initiative, de dynamisme, et de 
leadership. E 

Conditions . Moyenne de 40 heures par semaine. 
de travail . 800 $ par semaine, vacances de 4 % 

. Espace et équipement informatique assurés. 

Dépôt des 
offres de 
services 

. Pour le 4 septembre ; 
- aux soins de Daniel Lamoureux, directeur général 
. par courrier : Fédération Franco-TENOise 
Casier postal 1325, Yellowknife NT X1A 2N9 

. par télécopieur : 867-873-2158 
- par courriel :  ff@franco-nord.com 
.en personne: 5016 48%" rue, Yellowknife. 
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Detites Annonces 

(service gratuit pour la communauté francophone 873-6603 ou aquilon@internorth.com) 

Maison à vendre 
134 Dagenais Drive coin Arden Ave. 1800 pë, 3 grandes chambres à coucher, 2 salles de bain, maison à aire 
ouverte sur grand terrain de 10 000pë. Terrain clôturé et aménagé. Stationnement double, grand potager, 

plants de fleurs, nouveau balcon. 172 000 $. Darren ou Brigitte 920-4021 après 18 h. 
Offre de services 

Construction, rénovation, 22 ans d'expérience avec références. Rémunération à la tâche ou à l'heure. 
Communiquez avec Harry au 873-8102 après 18 h. 

Appels d'offres & Offres d'emploi 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Enquêteur des impôts 
Division de la trésorerie 
Ministère des Finances Yellowknife, T.N.-O. 
Le traitement initial est de 31,80 $ l'heure, auquel s'ajoute une 

allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° de réf. : 011-000404-0003 Date limite : le 14 septembre 2001 

Faites parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 

Administrateur des ressources et des finances, Finances et 
administration, Ministère des Finances. Gouvemement des Territoires 
du Nord-Ouest, 3° étage, YK Centre, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 
2L9. Tél. : (867) 873-7293; téléc. : (867) 873-0414. 

LL 

Coordonnateur 
Mise en oeuvre de la Stratégie sur les zones protégées 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Yellowknife, T.N.-0. 
Le traitement est présentement à l'étude. Une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 862 $ s'ajoute au traitement annuel. 
N° de réf. : 000402-0003 Date limite : le 7 septembre 2001 

Adjoint au programme multi-média 
Division des politiques, de la législation et des 
communications 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Yellowknife, T.N.-O. 
{ s'agit d'un poste à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2003, 

20 heures par semaine) 
Le traitement est présentement à l'étude. Une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 993 $ s'ajoute au traitement annuel. 
N° de réf. : 000394-0003 Date limite : le 10 septembre 2001 

Analyste des projets industriels 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Yellowknife, T.N.-O. 
{ll s'agit d'un poste à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2003) 

Le traitement initial est de 30,58 $ l'heure, (soit un traitement 
annuel d'environ 59 631 $), auquel s'ajoute une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° de réf. : 000405-0003 Date limite : le 7 septembre 2001 

Faites parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 
Agent des ressources humaines, Ministère des Ressources, de 

la Faune et du Développement économique, Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Tél. : (867) 920-8699; téléc. : (867) 873-0445; courriel : 

(rosemarie_mercredi@gov.nt.ca). 

RS RS 

Ingénieur aux services 
d'entretien des routes 
Ministère des Transports Hay River, T.N.-0. 
Le traitement initial varie entre 30,68 et 34,80 $ l'heure (soit entre 
59 833 $ et 67 855 $ par année), auquel s'ajoute une allocation 

annuelle de vie dans le Nord de 2 926 $. 
N° de réf. : 31381MRB8-0003 Date limite : le 10 septembre 2001 

Directeur d'aéroport 
Ministère des Transports Fort Smith, T.N.-0. 
Le traitement est présentement à l'étude. Une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 2 926 $ s'ajoute au traitement annuel. 
N° de réf. : 31396MRB-0003 Date limite : le 13 septembre 2001 

Faites parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 
Section des ressources humaines, Ministère des Transports, 76, 

Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT XOE 1G2. Téléphone : 
(867) 874-5016; télécopieur : (867) 874-2272; courriel : 

(mavis_blakeley@gov.nt.ca) 

EL 

Agent de développement du tourisme et 
de l'artisanat 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Yellowknife, T.N.-0. 
Le traitement est présentement à l'étude. Une allocation annuelle 
de vie dans le Nord de 1 862 $ s'ajoute au traitement. 
N° de réf. : 000412-0003 Date limite : le 21 septembre 2001 

Faites parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 
Chef des services ministériels, Région du Slave Nord, Ministère 
des Ressources, de la Faune et du Développement économique, 
Gouvemement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 2668, Yellowknife 
NT X1A 2P9, Tél. : (867) 920-3330; téléc. : (867) 873-6230. 

SP 

Coordonnateur 
Accueil aux enseignants/Encadrement 
Ministère de l'Éducation, de la Culture 
et de la Formation Yellowknife, T.N.-0. 
(Il s'agit d'un poste à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2002.) 

Le traitement est présentement à l'étude. Une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 862 $ s'ajoute au traitement annuel. 
N° de réf. : 71-389-0003 Date limite : le 7 septembre 2001 

Gardien de sécurité 
Ministère de l'Éducation, de la Culture 
et de la Formation Yellowknife, T.N.-0. 
Le traitement initial est de 18,05 $ l'heure (soit un traitement 
annuel d'environ 35 197,50 $), auquel s'ajoute une allocation 

annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° de réf, : 71-391-0003 Date limite : le 7 septembre 2001 

Faites parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 

Ressources humaines, Ministère de l'Éducation, de la Culture et 
de la Formation, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 3° 
étage, Lahm Ridge Tower, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : 
(867) 873-6203; télécopieur : (867) 873-0115. 

| 

Conseiller 
Prévention de la violence à la famille et aux enfants 
Ministère de la Santé et 
des Services sociaux Yellowknife, T.N.-0. 
Le traitement initial est de 31,80 $ l'heure (soit un traitement 

annuel d'environ 62 010 $) auquel s'ajoute une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° de réf, : 49-000383DD-0003 Date limite : le 7 septembre 2001 

Conseiller principal 
en matière de politiques 
Ministère de la Santé et 
des Services sociaux Yellowknife, T.N.-0. 
Le traitement est présentement à l'étude. Une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 862 $ s'ajoute au traitement annuel. 
N° de réf. : 49-000380VG-0003 Date limite : le 14 septembre 2001 

Faites parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 

Chef des ressources humaines, Ministère de la Santé et des 
Services sociaux, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 8° 
étage, Centre Square Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 920-8637; télécopieur : (867) 873-0281. 

EE 

Agents-éducateurs 
Centre de détention du Slave Nord 
pour jeunes contrevenants 
Ministère de la Justice Yellowknife, T.N.-0. 
Le traitement initial est de 26,13 $ l'heure (soit un traitement 
annuel d'environ 50 953,50 $) auquel s'ajoute une allocation 
annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. La vérification du casier 
judiciaire est une condition préalable à cet emploi. 

N° de réf. : 983BM/01-0003 Date limite : le 7 septembre 2001 

Faites parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 

Services du personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 873-7616; télécopieur : (867) 873-0436. 

ELLE 

+ Nous prendrons en considération des expériences 

équivalentes. 
+ Il est Interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de travail 

des présents postes. 
+ L'employeur préconise un programme 

d'action positive - 
Afin de se prévaloir des avantages accordés 
en vertu du Programme d'action positive les as 
candidat(e)s doivent clairement en établir 
leur admissibilité. 

Envie de relever un nouveau défi ? L'Aquilon, l’hebdo- 
madaire francophone des Territoires du Nord-Ouest, est 

à la recherche d’un ou d’une 
journaliste. 

Contrat d’un an (renouvelable) 
Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest 

Durée : 

Lieu : 

Entrée en 

fonction : le plus tôt possible 
Fonctions: Couverture médiatique de l’actualité 

Rédaction d’articles 

Prise de photos 

Autres tâches connexes 

Exigences : Excellent français écrit et parlé 
Maîtrise de l’anglais (essentiel) 

Formation journalistique ou expérience 

pertinente 

Connaissance de la francophonie hors 

Québec (est un atout) 

Bonne capacité d'adaptation 

Conditions : Salaire annuel de l’ordre de 35 000 $ 

Date limite : Les candidatures doivent être reçues au plus 

tard le 7 septembre 2001. 
Vous pouvez envoyer votre curriculum et vos références 

à l’adresse suivante : 

L’Aquilon/Alain Bessette 

C.P. 1325 
Yellowknife NT 

X1A 2N9 
Téléphone : (867) 873-6603 

Télécopieur : (867) 873-2158 
Courriel : aquilon@internorth.com 

NB// Seules les personnes retenues seront appelées pour 

une entrevue. Merci à tous et à toutes ! 

de Yellowknife 

| 

Offre d'emploi 

La commission scolaire catholique de Yellowknife re- 

cherche un mentor en alphabétisation. 

Commission scolaire catholique 

Le concours pour le poste de mentor en alphabétisation 

est ouvert aux personnes âgées entre 55 et 64 ans. Cette 

persoHhEflravailléP4 avec des élèves, individuellement 
ou en petites groupes, lors de leur apprentissage de la 

lecture et de l'écriture en français. Des sessions de 

formation seront offertes. 

Caractère 

À demi-temps (0,5) 

Durée 
Poste à durée déterminée pour l'année scolaire 2001- 

2002. 

Exigences 
1. Avoir une bonne compréhension de l'éducation 

catholique et y être engagé. 

. Promouvoir les buts, les valeurs et les principes de 

la philosophie de l'éducation que poursuit la 
commission scolaire. 

Date limite 
Prière d'envoyer votre curriculum vitae et vos références 

avant le 7 septembre 2001, à l'adresse suivante : 

Commission scolaire catholique de Yellowknife 

Kern Von Hagen, directeur général 

C.P. 1830 
5124, 49° rue 
Yellowknife, T.N.-O. 

XIA 2P4 
Tél.: (867) 766-7407 
Téléc.: (867) 766-7401 

Nous communiquerons uniquement avec les candi- 
dats ayant été sélectionnés pour une entrevue. Nous 
remercions tous les candidats pour l'intérêt qu'ils ont 
démontré pour ce poste. 



Cinq étapes faciles pour vous corriger de 
l'habitude de faire tourner le moteur au ralenti 

(EN)-Le problème des 
moteurs qui tournent au 
ralenti a-t-il pris des pro- 
portions épidémiques au 
Canada ? Selon une étude 
récente, les automobilis- 

tes canadiens font tourner 
leur moteur au ralenti en 
moyenne de 5 à 10 minu- 
tes par jour. Cette habi- 
tude nous coûte des mil- 
lions de dollars chaque 
année en carburant gas- 
pillé et produit des émis- 
sions inutiles de dioxyde 
de carbone, le principal 
gaz à effet de serre qui 
contribue aux change- 
ments climatiques. 

Les actions individuel- 
les peuvent grandement 
aider à cet égard. Si cha- 
que automobiliste cana- 
dien évitait de faire tour- 
ner au ralenti le moteur de 
leur véhicule pendant seu- 
lement 5 minutes par jour, 
c’est plus de 1,4 tonne de 

dioxyde de carbone quine 
pénètrerait pas dans l’at- 
mosphère. Les émissions 
d’autres polluants qui con- 
tribuent à la formation du 
smog urbain et des pluies 
acides seraient aussi ré- 
duites. 

Tous les automobilis- 
tes laissent tourner leur 
moteur au ralenti sans rai- 
son; par conséquent, ils 

peuvent tous faire partie 
de la solution. Voici cinq 
étapes faciles pour se cor- 
riger de l’habitude de faire 
tourner le moteur au ra- 
lenti : 

* Arrêtez le moteur, 
en règle générale, si vous 
devez vous arrêter 10 se- 
condes ou plus (sauf dans 
la circulation). 

* Evitez d’utiliserun 
démarreur à distance — 

II Travaux publics et 

Canada 

À VENDRE ET À DÉPLACER 
Bungalow unifamilial 

AKLAVIK (Territoires du Nord-Ouest) 

Adresse : 

Description 
du bâtiment : 

Services gouvernementaux 

En face du Northern Store 

Bungalow unifamilial de 29,41 m2 construit en 

1966, unité Atco préfabriquée avec parement 

vertical d'aluminium. 

cela ne fera que vous en- 
courager à mettre votre 
voiture en marche avant 

d’être prêt à partir, ce qui 
signifie que le moteur de 
votre voiture {ournera inu- 
tilement au ralenti. 

+ Ne faites pas tour- 
ner le moteur au ralenti 
pour réchauffer votre vé- 
hicule, même en hiver. 

Une fois votre véhicule en 

marche, la meilleure fa- 

çon de le réchauffer est de 

le conduire. 

+ Installez un 

chauffe-bloc pour ré- 
chauffer le moteur avant 

de le mettre en marche; 

cela vous aidera à réduire 

le temps de marche au ra- 
lenti. 

* Essayezd’éviterles 

quelles le moteur tourne 
au ralenti, comme les heu- 
res de pointe ainsi que les 
files d’attente aux lave- 
autos et aux restaurants- 
minute. 

Pour de plus amples 
renseignements, visitez le 
site Web du Programme 
le bon $ens au volant à 
http://oee.rncan.gc.ca/ 

situations pendant les- vehicules. 

>, MOTS CROISÉS 
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PROBLÈME NO 664 

HORIZONTAL 
1- Relatives à l'écriture. 
2- Religieux de certains or- 

dres. — Solipède. 
Montant total des sommes 
reçues. — Broya. 
Passé sous silence. — Tissu 
damassé. 
Endroit où se termine une 
chose. — Laissät aller sa 
pensée. 
Fera l'usage de. — Gens qui 
ont une certaine fortune. 
Personnel. — Accumuler, 
entasser. 
Pratiquer un traitement. 
— Infinitif, 
État d'euphorie. — Foyer de 
la cheminée. 

10- II est près de la reine. — Pé- 
riodes d'examens. 

11-Parvenue à un degré supé- 
rieur — On y fait du feu (pl.). 

12- Longues lances. — Utile au 
golf pour le départ. 

Public Works and 
Government Services 
Canada 

Pour obtenir les documents d'appel d'offres et de soumission, 
communiquer avec le gendarme Ward Hoffman, GRC, C.P. 115, 
Aklavik (Territoires du Nord-Ouest) XOE 0A0, au (867) 978-2296. 

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec: Rose 

Mueller, Services immobiliers, Région de l'Ouest, Travaux pu- 
blics et Services gouvernementaux Canada, 9700, avenue Jas- 
per, bureau 1000, Edmonton, (Alberta), T5J 4E2, au (780) 497- 
3754. 

Les offres sous pli scellé seront acceptées jusqu'au 26 septem- 

bre 2001, à 14 h, à l'adresse suivante : 

Module de réception des soumissions 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 

9700, avenue Jasper, bureau 1000 
Edmonton (Alberta) T5J 4E2 

LE MINISTÈRE NE S'ENGAGE À ACCEPTER NI LA PLUS 
ÉLEVÉE NI AUCUNE DES SOUMISSIONS. 

12- Décent, convenable. — Tra- 
vail qui doit être exécuté 

1- Herbes aux écrouelles. sans délai. 
2- Dossier servant à classer 

des papiers. — Dépouilla. 
Lien solide à un lieu. - Met- 
tre de l'ordre. 
Prénom féminin. — Peu 
dense. — Chiffres romains. 
Récipient de terre. —- Ras- 
sembles ton énergie. 
Texte qui coiffe un article 
dans un journal. - Choses 
qui se font sans peine. 
Indéfini. — De large dimen- 
sion (pl.). 
Dans la gamme. - Dupe, 
trompe. — Tamis. 
Se manifesterait de maniè- 
re fugitive. 

10-Ne pas emmener avec soi. 
- Dommage, préjudice. 

11-Disposas des pierres de fa- 
çon à assurer leur liaison. 
— De la Mayenne. 

RÉPONSE DU NO 663 
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Territoires du 
Nord-Ouest Ressources, Faune et 

Développement économique 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Étude des avantages économiques 
d'investissements importants dans 

l'infrastructure 
RFP n° 480546 

Le ministre des Ressources, de la Faune et du Développement 
économique du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
l'hon. Joseph L. Handley, et l'hon. Mark P. Norris, ministre de 
l'investment and Trade Division Alberta Economic Development 
du gouvemement de l'Alberta, font une demande de propositions 
pour une étude sur les avantages économiques 
d'investissements importants dans l'infrastructure. 

Le but de ce projetest d'identifierles principaux projets où existe 
un lien important entre l'Alberta et les T.N.-O. 

Vous pouvez vous procurer les documents de demande de 
propositions à l'adresse suivante, à partir du 27 août 2001 : Rick 
Maddeaux, agent aux contrats et aux achats, Ministère des 
Ressources, de la Faune et du Développement économique, 
5102, 50° Avenue, 6* étage du Scotia Centre, Bureau 600, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife NT 
X1A 3S8. Téléphone : (867) 873-7582; télécopieur : (867) 873- 
0550; courriel : (rick_maddeaux @ gov.nt.ca). 

Les propositions doivent parvenir au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 7 septembre 2001. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus basse où 
toute offre reçue. 

L'AQUILON, 31 AOÛT 2001 

Horoscope 
SEMAINE DU 2 AU 8 SEPTEMBRE 2001 

ANNIVERSAIRES: 
6septembre JULIEN GREEN (Vierge-Rai) 

7 septembre  GENEVIÈVE PARIS (Vierge-Chien) 

Bélier 

Ÿ 
& 
émeaux 

a 
Canver 

[ei 

Ë 
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BÉLIER 
Vous pouvez présentement faire 
plusieurs choses pour que votre vie 
s'améliore. Vous êtes capable d'évoluer 
rapidement dans tout. Cela vous rend 
heureux. 

TAUREAU 
Lo planète Jupiter vous favorise dans 
votre vie professionnelle. Vous com- 
mencez à vraiment vous sentir mieux 
Vous avez de grandes chances dans tout 
ce que vous accomplissez. Voyez-le 

GÉMEAUX 
Le Soleil vous donne présentement 
beaucoup de chance. Vous pouvez 
espérer de grandes choses. Vous allez 
vers du bonheur Continuez ainsi et tout 
ira bien. 

CANCER 
Vous êtes très sûr de votre bonne volon- 
té. Vous êtes en mesure de vraiment 
savoir ce qui est valable pour vous. Vous 
avez la possibilité de vous épanouir. 

LION 
La planète Saturne vous rend capable de 
vraiment agir avec une grande solidité 
morale. Vous voulez que tout ait un 
sens. Vous ne désirez jamais perdre vos 
amis 

VIERGE 
Vous continuez à penser tout sous un 
angle très humanitaire. Vous êtes dans 
un moment de grande énergie morale. 
Vous savez ce qui a de la valeur pour 
Vous. 

BALANCE 
Ne vous offusquez pas pour des détails. 
Soyez plutôt ouvert moralement à ce 
que l'on vous offre professionnellement 
Cela changera beaucoup de choses dans 
voire vie. 

SCORPION 
La Lune noire vous apprend à être très 
près de ce que vous considérez impor- 
tant dans votre vie. Vous ne devez pas 
vous éloigner de ce qui est essentiel pour 
votre bonheur. 

SAGITTAIRE 
Vous avez la possibilité de vraiment 
améliorer vos conditions de vie. Vous 
allez vers des choses formidables. Tout 
vous paraît nouveau. Ne vous inquiétez 
de rien. 

CAPRICORNE 
La planète Jupiter fait que vous com- 
mencez à voir les éhoses avec un grand 

Capricorne discernement. Ne soyez pas trop 
austère. Vous allez vers des situations 
complètement nouvelles.  Espérez ce 
qu'il y a de plus grand. 

VERSEAU 
Vous pouvez très bien vous faire com- 
prendre de la part de ceux qui vous 
aiment surtout si vous travaillez avec 
eux. Cela vous apprend à être très digne 
dans toutes les situations. 

POISSONS 
Soyez très sûr de vous dans vos deman- 
des si vous considérez qu'elles sont 
légitimes. Vous verrez bientôt que vous 
avez raison. Cela vous apportera un 
grand bonheur intérieur 

11 



12  L'AQUILON, 31 AOÛT 2001 

Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 
câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

12h00 
Lois et Clark 

EEE LUOUECE OU ORCELEUE CU 

Me L'Atiantique en 
direct 

RE rm ser 
TV A Les saisons de 

lodine/ Clodine 

LCLETREILU RE LET) LEUR ELTORELEN 

Ouest en direct 

journal de Journal ournal 
France Suisse Belge 

16h00 16h30 Eu LEE ELEMENT 

L'Ontario en direct 

itinéraire |Variées 
gourmet 

É inml 

Lundi 
ŒUORLEN ; ETMRELEN 3 ELEC CO OO OO LE OO MOULE 

SRC UE (Com,'97) Tom Wilkinson, ele FÉnsnen est en prison" (Com, 73) |Fin de la programmation 

RDI Grands reportages Le Téléjournal/ Le rands reportages Capital (Oiseaux  |Le Journal [Euronews 
Sauver Elian Griffe Point Sauver Elian* actions de l'Ouest 

TV5 Dunia "Nouvel soir3 (|TVS5le Journal/15F. |15 Enigmes..futur 10 Concert Classique |05 Mise au point 
lesclavage’ Mitterrand. l'Alain Lefèvre" 

LUORrLEURELLUCONNELE RS ELLTCCMELE COLOR CET 
Rennes Dédé Réseaux "L'enquête" 

Maison- [Grands Rep. "Aucune |Le Téléjournal/ Le 
neuve expérience requise" Point 

LC TVA Eine fre] 
Mercredi 
EE CETTE EU ETOE ELEONEELCOEELE ONCE OO COLE CO E ELU EE LOS LEO MU 
SRC irginie LT RE (Dra,'98) Pascale Buissières, [Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 

[Charlotte _|Karine Vanasse Point “L'alchimiste et l'enlumineur" 
(RDI rer | rands reportages Le Téléjournal/ Le <È Canada (Grands reportages Capital La Facture [Le Journal Journal du 

RDI uve l'Les jeunes Thaïes* Point neuve aujourd'hui Point l'Les jeunes Thaïes* jactions de l'Ouest [Pacifique 
TV5 ournal de [Envoyé spécial Dossier sur le 05 Va e en ville journal |Le soir3 5 le journal /:15 Tout le monde en parle "Les Remix de l'été” 05 Forts en tête 

France phénomène de l'infarctus à 40 ans. [savoir Belge Présentation des meilleurs moments de la saison. 
TVA ETS me quitte pas” (Police,2001) Rachel Ward, ILe TVA [Les héritiers de. Pt. 1 |Le TVA, sports /:50 Loteries Tirage |Infopublicité Fin de la programmation 

oeufs d'or [Mark Harmon. 1/2 de 2 (suite 6 sep des différents lots de Loto-Québec 

Jeudi 
6 SEP PETER ECOLE ONE OO LEONE COOL COLE OP EE ONE LOZERE 

Irginie Le Polock Maison-Blanche Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 "La Méthode Zéro“ (Myst,'97) Ben 55 Fin de la programmation 
Point Stiller, Bill Pullman. 

Le Journal |Maison- [Grands reportages Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada Le Téléjournal/ Le rands reportages (Capital (Culture-  |Le Journal Journal du 

RDI neuve l'Cybermenaces" Point neuve aujourd'hui Point actions [Choc de l'Ouest [Pacifique 

TV5 journal de [Union Libre Écrans du |Le Mari de. Les arts et Journal 5 le Journal /:15 “Le porteur de Dunla “Nouvel 05 Reflets Sud 
[France monde les autres |Belge destin" Jérémie Covillautt. ‘endresse [esclavage" 

TV. A Musicographie "Bruce ["Ne me quitte pas” (Police,2001) Rachel Ward, |Le TVA Les héritiers de. Pt 2 [Le TVA, sports/.50Loterle /:55 Infopublicité :55 Fin de la programmation 
et les Sultans* [Mark Harmon. 2/2 (de 2 (du 5 sep 

Vendredi 

7 SEP FETE EL EEE EE TEE OCTO CE OL COPALE LUE Cr EU PEER ZT OZ LE OO LR OLE 

(Zone libre Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 “La folle des grandeurs" (Com, 71) |45 Fin de la programmation 
Point ves Montand, Louis de Funès. 

Le Téléjournal/ Le Le Canada Le Téléjournal/ Le rands reportages (Capital Le Journal Journal du 
aujourd'hui Point s: actions de l'Ouest [Pacifique 

A ournal 05 Blodiversité: l'or 
Belge de la Guyane 

“Liaison interdite" (Rom, '96) Brian Austin Nikita “Tout a une fin" Infopublicité Fin de la 

(Green, Sharon Lawrence L programmation 

Al 
Nouvelles sports /:25 
Découverte 
100% 
Griffe artistes 

(Grands Rep. "Aucune [Capital Entrée des |Le Journal Journal du 
expérience requise" actions rtistes 

15 Téléscope "Les 
éleveurs de l'an 1° 

“Columbo: Tu retourneras poussière" Le TVA 
(Police, '98) Rue McClanahan, Peter Falk. 

05 Pulsations "L'ABC 
des hépatites virales" 

Samedi 
EE CETTE ONE METEO CON CIE CNE COR ET ORELEO ELTCORELE ET ET EU ECS ELLES CCE CE 

A Le Midi "Les aventuriers du timbre perdu" (Avent,'88) |Mots et A Double (Cuiture- [Branché |Vie de Téléjo: L'Aventure 

pe [Anthony Roger, Lucas Evans. maux étoile [Choc chalet nal olympique 

Ent. artistes Invité(es): ournal de |Le Journal [Bulletin  JHist. 

Raymond Saint-Pierre. France RDI des jeunes oubliées 

p' 
À 

"3 ninjas 
se révol.. 

ALCOREE 
Pour l'amour du élé Nouvelles sports /55 |55 “La lettre écarlate" Hester Prynne, jeune femme cherchant son mari, 

Maison-Blanche séduit le pasteur Arthur. (Rom,'95) Gary Oldman, Demi Moore. 

RDI Le Journal éléjour- |La Facture |Culture- 

RDI l [ai nal nal 

TV journal de |C'est toujours l'été Saint-Cyr - a s'en va &... Invité(es): Stéphane Collaro, ournal [Lesoir  |TV5 le journal /:15 "Le colis Le mondial d'impro 

5 [France Best of de la semaine. mard Tapie, Tom Jones. Belge (3/45 Invité |d'oseille" Aaron Barzman. l'amo: uste pour rire 2001 

16h30 “3 ninjas se révoltent" FCamp de base” (Act, 98) Marc Dacascos, Tim |Le TVA/:55 |15 Loterles /:25 “Paradis d'enfer” 4 F25 Infopublicité 55 Fin de la programmation 

TVA Avent,'92) Victor Wong. Abell. Sports (Com/dra,'95) Emily Lloyd, Stephen Baldwin. 

Dimanche 

EE TENTE LE NON ONE CO C EC COLE ONE PO PE CRE FETE EL ET EURE ERREURS CURE EU 

La Semaii rt Second lamais sans mon “Le maître de musique" (Dra,'88) Anne Emilie nouvelle lune [Téléjour- |Décou- 

RSS NS ST SE ST 
Le J Bulletin de Histoi bliée: one lib: Accent [Grands Rep. "Un SR Ts Bulletin 

[ADI Te re Eee FLEpopue du Brémenr ere a ee | France 
5 li 1 /:45 Le Partage 115 Mag. lournal de Journal Parlement franco istoires Mourna Gour- Pyramide 

RL 2 I 
TVA FUne vie moins ordinaire” (Com, 97) Cameron |Brunch Maman Dion olf Omnium Canadien Bell. Site: Club de golf Royal Montréal. 

Diaz, Ewan McGregor. Invité(es): Lise Dion ation 2000 

Er EE TO E ONE ECOLE ONE ECOLE ONU CE CL COLE AT OP OPEN LU LE OUEN 

ue Le mms [SAC Lors portent De, Per" loose Meumntomone 
RD Re er ne PE ae nt eine LU" el | Eu franco. — [ristes ls jeunes 

© 0 0 Soir 37:45 [TV5 le Journal /:15 Ça s'en va &... Invité(es): 

ie) ere Fe Sera Tapie Tor Jon 
hr id lose 
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CP. 1325 Yellowknife, T.N.-0., XI1A 2N9 

Nadia Laquerre/L'Aquilon 

Un groupe d'enfants bien fiers de leur création culinaire. De gauche à droite, assis, 
Jeynna Siurko, Matthew Bird, Jordan Hudson et Derian Blake, 

debout, David Bird, Michelle keizer et Meygan Siurko. 

Centre communautaire francophone de Yellowknife 

Carrefour francophone 
L’idée de construire un centre communautaire qui servirait de guichet unique pour offrir divers 

services en français trouve des appuis parmi les fonctionnaires de certains ministères. 

Karine Massé 
Dans une étude commandée pas 

l’Association franco-culturelle de Yel- 
lowknife (AFCY), les ministères de la 
Santé et des Services sociaux, celui des 
Ressources, de la Faune et du Dévelop- 
pement économique semblent notam- 
ment prêts à collaborer avecles franco- 
phonesenembauchant, avecleurs fonds 
et à temps partiel, un assistant bilingue. 

«L'étude met de l’avant l’idée d’un 
guichet unique afin que la population 
francophone puisse obtenir divers ser- 
vices en français sous un même toit », 
affirme la coordonnatrice de | AFCY, 
Isabel Gauthier. 

« Il s’agirait d’un lieu central où les 
gens pourraient se procurer leur permis 
de conduire, de mariage ou même de 
l'information sur l’assurance emploi », 
poursuit-elle. 

L’AFCY a été approchée par le mi- 
nistère de la Santé et des Services so- 
ciaux, qui pourrait éventuellement 
payer une infirmière s'exprimant en 
français pour venir au centre à temps 
partiel. 

Bien que le projet de construction 

d’un centre communautaire nécessite 
toujours l’obtention de fonds avant de 
mettre la première brique, le rapport pro- 
duit par la firme ExCel Learning Con- 
cepts d’Alberta apporte une lueur d’es- 
poir pour la mise de ce projet d’enver- 
gure. ; 

Al’époque, un acompte avait été versé 
pour acheter le terrain situé à côté du 
Bruno’s au coin de la 53° Rue et de la 52° 
Avenue. L’association est toujours inté- 
ressée par ce terrain de juridiction fédé- 
rale. Isabel Gauthier, ainsi que la prési- 
dente de 1’ AFCY, Line Gagnon, ont ren- 
contré le ministre des Affaires intergou- 
vernementales, Stéphane Dion à ce su- 
jet. Ce dernier a déclaré qu’il allait suivre 
le dossier. 

Le prix du terrain a déjà été évalué à 
plus de 200 000 dollars. Selon la firme 
ExCel Learning Concept, qui s'appuie 
sur les plans de la firme de construction 
Ferguson, Simek& Clark, le centre pour- 
rait coûter près de 2,6 millions de dollars. 
Cependant, dans le Nord, il faut s’atten- 
dre à des surprises et la coordonnatrice 
croit que 3 millions de dollars est une 
somme qui se rapproche davantage de la 

réalité. 
« L'un des principaux freins à la 

réalisation du centre communautaire 
concerne le financement de la cons- 
truction », souligne Isabel Gauthier, en 
ajoutant que l’immeuble pourrait 
s’autofinancer, par la suite, via la loca- 

tion d’espaces à bureaux aux ministè- 
res intéressés. 

L’'AFCY se mettra sous peu à la 
recherche d’une personne à temps plein 
pour s’occuper uniquement des ques- 
tions entourant le centre. 

Une demande de financement a 
d’ailleurs été déposée, dans le cadre 
d’un projet spécial, au gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest via le 
ministère du Patrimoine Canadien. 

« Nous aimerions sécuriser le ter- 
rain d’icimars 2002 », soutient lacoor- 
donnatrice de l'AFCY. ; 

Pour ceux quisouhaitent obtenir plus 
d’information à propos du rapport de la 
firme, il en sera question lors de l’as- 
semblée générale annuelle de l’Asso- 
ciation le 15 septembre prochain au 
parc Fred Henne, près de la descente de 
bateau dès 11 h. 
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cHOS 
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Karine Massé 

Entente signée à la 
commission scolaire 

catholique 
Les membres de l'Association des enseignants 

et enseignantes des Territoires du Nord-Ouest 
qui sont employés par la commission scolaire 
catholique de Yellowknife ont signé la conven- 
tion collective avec le conseil d'administration de 
lacommission le 21 août dernier. Une majorité (67 
%) des enseignants admissibles au vote ont ré- 
pondu en faveur de l'offre patronale. L'offre pro- 
pose une augmentation salariale de 3 % la pre- 
mière année et de 2,5 % la deuxième. Quant au 
congé de maternité, la commission adopte les 
réglementations fédérales. Donc la convention a 
été signée juste avant le retour en classe, qui s’est 
déroulé 29 août dernier. 

LL 

Retraitéss 

de la Mine Giant 
Les retraités, qui ont vu leur chèque de pension 

diminuer de 25 % l'an dernier, et qui n’ont cessé 
de lutter pour regagner la totalité du montant qui 
leur est alloué, ont rencontré le ministre de l’In- 
dustrie, Brian Tobin, le 25 août dernier. 

Rabaïis sur les cartes 
d'appel prépayées 

Norouestel, le géant de la téléphonie, a an- 
noncé que les utilisateurs de cartes prépayées 
émises par la compagnie vont bénéficier d'une 
réduction sur les tarifs nationaux et internatio- 
naux. Pour les appels effectués au Canada ou aux 
États-Unis, le tarif sera de 32 € la minute, au lieu 
de 50 ç. Ces cartes d'appel peuvent être utilisées 
n'importe où au Çanada ou aux Etats-Unis, y 
compris en Alaska et à Hawaï. 

Fonctionnaires 

mécontents 
Les travailleurs représentés par l'Alliance dela 

fonction publique du Canada, et qui faisaient du 
piquetage le 29 août dernier, ne sont toujours pas 
satisfaits de l'offre du Conseil du Trésor. Ce der- 
nieroffre desaugmentations respectives de3,2 %, 
2,8 %, 2,5 % sur une période de trois ans. Cette 
offre est inférieure à que ce qui avait été recom- 
mandé par une commission de conciliation nom- 
mée par le gouvernement. Les travailleurs de la 
fonction publique vont donc continuer à mettre 
de la pression sur leur employeur afin de « rece- 
voir le respect qui leur est dû », pour employer la 
formule du syndicat. 

Créateurs, où êtes-vous ? 
Téléfilm Canada annonce qu’une somme de 

300 000 $ sera accordée à des producteurs franco- 
phones résidant à l'extérieur du Québec afin de 
promouvoir la création d'œuvres réalisées en 
français aux quatre coins du Canada, par des gens 
originaires de minorités francophones. Pour plus 
d'information, veuillez vous adresser à Danielle 
Dansereau ou Jeanine Basile au 1-800-567-0890 
ou visitez le site suivant : www.telefilm.gc.ca 

Nouvelles de Fort Smith 

Rubrique 
de la colporteuse 

Nadta Laquerte 
Me voilà de retour, chers amis, avec une belle collection de 

photos du camp d’été d'immersion française 2001. Un camp où j’ai 
dû délaisser la plume pour enfiler mes espadrilles et déballer mon 
baluchon de chansonnettes. Un cadeau pour vos yeux et votre 
imaginaire. Pour certains, un petit coin de votre cœur ou l’on 

conserve précieusement de beaux souvenirs d'enfance. Enfin, mon 
plaisir de voir des enfants s’amuser en français! 

Le camp de 
jour fut offert 
par l’Associa- 

L'\, ; tion des franco- 
phones de Fort Smith. Cet année, plus d’une 

quinzaine de jeunes, âgés entre 3 et 12 ans ont 
participé à l’un ou autre des six semaines d’im- 
mersion française. Les campeurs ont exploré six 
thématiques, en plus d’avoir pratiqué un sport 
différent à chaque semaine. Le chant et la musi- 
que, les cercles, l’expression et le ralliement, le 

plaisir d’être avec l’apprentissage de la langue 
française. Voilà ma conclusion à cette belle 
aventure. Un gros merci à tous ceux et celles qui 
ont fait de ce camp un réussite. 

Au prochain colportage et beaux bisous du 
Sud ! 

rmagnan(@auroranet.nt.ca Le groupe de finissants avec les deux monitrices, 

de gauche à droite, première rangée, Tynan Leong 

et Dominique Soucy, deuxième rangée, Matthew 

Bird, David Bird, Jordan Hudson, Kelsea 

2 Fi Horthrop et Danielle Soucy, dernière rangée, 

Nadia Laquerre (coordonnatrice), Michelle 

Keizer, Jonathan Keizer et Kaïthlyn McNeil 

(monitrice). 

Claude Doucette a emmené en canot les enfants pour 

leur raconter la déportation des Acadiens et 
Acadiennes lors de notre journée culturelle. 

Notre demi-journée culturelle en partenariat avec 

le camp de jour de la ville de Fort Smith. Les 
jeunes ont pu goûter à un succulant renversé au 

sirop d'érable. 

Lors de notre semaine de célébration du Mardi 

Gras, les jeunes ont paradé dans les rues de Fort 

Smith avec leurs costumes. 

Photos : 
Nadia Laquerre 

Durant la semaine des quatre éléments, Mike 
Keizer du parc national Wood buffalo a accueilli 

le camp français pour leur parler des types de 
sols autour de Fort Smith. Une démonstration très 

bien préparée qui a permis aux enfants de voir, 

sentir et toucher les échantillons. 
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Rentrée scolaire à Hay River 

« Ça s'annonce bien ! » 
- Gerry Goudreau 

Après un nombre record d’inscriptions au camp d’été en français, l’école francophone de Hay River accueillera plus d’élèves que prévu. 

Karine Massé 
« Il y a plus d’inscriptions 

que ce à quoi l’on s’attendait; 

deux enfants de plus, ça s’an- 
nonce bien ! », affirme le prési- 

dent de l’Association des fran- 
cophones de Hay River, Gerry 
Goudreau. 
À l'heure actuelle, 26 élèves 

sont inscrits à l’école franco- 
phone, qui n’a pas de nom offi- 
ciel pour le moment. « C’est à 
venir », souligne Gerry 
Goudreau. 

Quoique faisant partie de 
l’école, les jeunes francopho- 

nes se partagent pour l’instant 
deux salles de classe à l’inté- 
rieur d’une autre école, l’école 

Princess Alexandra. Une salle 
est réservée à la maternelle et la 
première année, et l’autre à la 2° 

et la 4° année, puisqu'il n’y a 
pas d’inscriptions pour l’instant 
en troisième année. 

«Nous avions espoir d’obte- 
nir deux portatives, mais cela ne 

s’est pas réalisé », explique 
Gerry Goudreau. « Les classes 
dont nous disposons à Princess 
Alexandra, ce n’est pas assez 
grand pour nous », indique-t-il, 
en mentionnant qu’il n’y avait 
pas de local pour la francisation 
ni pour l’association actuelle- 
ment. 

Gerry Goudreau a donc dé- 
cidé d’investir son argent per- 

sonnel dans la francophonie. Il 
a emprunté 70 000 dollars en 
son nom, afin de construire une 
portative destinée à accueillir 
les jeunes inscrits aux cours de 
francisation, et à servir de bu- 
reau pour la nouvelle agente de 
développement de Hay River. 

Présentement, le siège de 

l’Association franco-culturelle 
de Hay River se trouve au sous- 
sol de l’église catholique. 
D'ailleurs, c’est sur le terrain 

de cette dernière que Gerry 
Goudreau souhaite construire 
une bâtisse temporaire de 24 
pieds par 40. « Nous voulons 
sortir de l’école Princess 
Alexandra et nous espérons 
avoir notre propre école », dé- 
clare celui dont la compagnie 
débutera les travaux de cons- 
truction sous peu. 

«C’estun coup de dé, mais la 

banque ne voulait pas nous avan- 
cer des fonds puisque nous som- 
mes des bénévoles et que nous 
ne pouvons garantir une cer- 
taine marge de sécurité à la ban- 
que », lance celui qui s’apprête 
à investir dans l’immobilier et 
qui espère que les travaux se- 
ront terminés pour la fin du mois 
d’octobre. 

Pendant ce temps, on s’orga- 
nise avec les locaux disponibles 
à l’école Princess Alexandra. « 

Nous avons cinq élèves inscrits 

Assemblée générale annuelle de l'AFCY 
L'Association franco-culturelle de Yellowknife convie ses 

membres ainsi que ceux et celles qui désirent le devenir à 
sm 

« 
> 

de13hà15h 

son Assemblée générale annuelle 

le samedi 15 septembre 2001 
de11hà13h 

au chalet du parc Fred Henne 
(près de la descente de bateaux) 

Nous discuterons des activités et du fonctionnement de 
l'AFCY. De plus, les membres sont invités à poser leur 

candidature pour faire partie du conseil d'administration. 
Des activités extérieures seront organisées pour les 
enfants pendant la rencontre. L'Assemblée générale 
annuelle sera suivie d'une épluchette de blé d'Inde. 

Le samedi 15 septembre 2001, 

à la maternelle, neuf en pre- 

mière année, neuf en deuxième 

année et trois en quatrième », 
souligne la directrice et ensei- 
gnante de l’école francophone 
de Hay River, Lorraine Taillefer, 

de retour à Hay River. 
« Nous sommes vraiment 

excités et tous les élèves tra- 
vaillent fort pour parler français 
», explique la directrice, en ajou- 
tant que certains jeunes renouent 
avec le français après les vacan- 
ces. Les cours à l’école franco- 

phone ont donc débuté dans le 
bruit des retrouvailles ainsi que 
les échos des rénovations qui se 
déroulent à l’école Princess 
Alexandra. Lorraine Taillefer 
accueille également trois nou- 
velles personnes dans la com- 
munauté : une enseignante à 
temps plein, un moniteur de 
français et une personne qui 
comblera le poste d’agente de 
développement, puis- 
qu’Annick St-Germain retour- 
nait au Québec au début de l’été. 

CIVR 103,5 EM 
Tenex célébrer l'ouverture de Radio Taïiga 

Avec 
Edmond Dufort 

Le personnel de l’école fran- 
cophone va donc « se tenir oc- 
cupé » au cours de l’année qui 
s’annonce, comme le mentionne 
la directrice. 

Parmi les priorités, Lorraine 
Taillefer souhaite inclure les 
parents dans les discussions et 
organiser des soupers. Elle évo- 
que même la possibilité de par- 
tenariats avec les classes où l’on 
enseigne le français, langue se- 
conde, afin d’organiser des ac- 
tivités culturelles. 

À The Cave Club, samedi le 15 septembre prochain à 20 h 30 
Billets :10 $ 

Première partie : 
Paul Andrew, 

Suzette Montreuil avec Northern Skies, 

Tracy Riley et Pat Braden 

& FIRST AIR 
Tirage : Une paire de billet aller retour Yellowknife / Edmonton gra- 
cieuseté de First Air. Billet 5 $ en vente à l'Association franco-cultu- 
relle de Yellowknife, 5016, 48° rue 

Pour plus d’information, contactez-nous au 873-3292. 

CŒURRIER 
D U EC E UN 

Beau temps, mauvais temps, 
au chalet du parc Fred Henne 

(près de la descente de bateaux) C.P. 1325, Yellowknife, NT, X1A 2N9 

ou 

aquilon@internorth.com 

Membres 3$ (5$ par famille) 
Non-membres 5$ (8$ famille) 

Pour plus d'information sur ces activités, 

contactez le 873-3292. 
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Un besoin 

criant d'espace ! 
Qu'ont en commun les parents de Hay River et 

ceux de Yellowknife? Un besoin criant eninfrastruc- 
ture! 

Il s’agit d’un constat facile à faire à la lecture des 
trois articles de Karine Massé portant sur la rentrée 
scolaire 2001. 

À Hay River, non seulement le programme de 
français ne dispose pas d’un espace suffisant pour 
opérer, mais de plus, c’est un particulier qui a du 
investir pour que soit débourser une somme suffi- 
sante pour accomoder les besoins du programme de 
francisation et ceux de l'association franco-cultu- 
relle de Hay River. : 

À Yellowknife, les nombre d'élèves de l'Ecole 
Allain St-Cyr dépassent la centaine et de nouveaux 
espaces sont également nécessaires pour offrir tous 
les services appropriés. 

Actuellement, il y a au moins quatre enfants qui 
sont sur la liste d'attente de la garderie Plein Soleil. 
E’éspace dont la garderie dispose actuellement les 
limite à accueillir un maximum de 30 enfants. 

Il faut que les deux gouvernements concernés par 
les infrastructures scolaires (le territorial et le fédé- 
ral), se rencontrent le plus rapidement possible et 
discutent de plans précis qui puissent satisfaire aux 
besoins croissants en espace. 
On chuchote dans les corridors gouvernemen- 

taux qu'une des raisons expliquant la lenteur des 
gouvernements pour répondre à ces besoins en in- 
frestructures se situe dans le fait que des organisa- 
tions francophones poursuivent ces gouvernement 
sur la question de prestation des services en français. 

Il nous est impossible de vérifier ces propos, car 
personne ne viendra publiquement exposer sa mes- 
quinerie. En effet, comment pourrait-on décrire un 
pareil geste qui équivaut à se venger sur les enfants 
en raison du comportement de quelques parents? 

Alain Bessette Rien de plus plaisant qu’un jeu de blocs: Nadia, la monitrice, supervise les 

travaux de Roxanne, Mackinley, Rana et, à l'arrière, Nicolas. 

Karine Massé/L’Aquilon 
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Genevtève Aarvey 
Comme toutes les années, 

depuis longtemps, septembre 
représente la rentrée scolaire 
dans la tête des grands et surtout 
dans celle des petits. En effet, la 
fin de l’été est synonyme de fin 
des vacances, de journées plus 
courtes et, bien sûr, de la rentrée 
à l’école. 

Je garde un souvenir impé- 
rissable de la rentrée. Bien des 
choses me réjouissaient, un peu 

les mêmes qui réjouissent les 
enfants d’aujourd’hui : revoir 
les amis, les enseignants, du 

linge neuf, du nouveau matériel 
prêt à servir pour créer des chefs 
d’oeuvre, tout estexcitant. Bien 

sûr, l’excitation ne va pas se 
prolonger au-delà de la première 
semaine, mais bon, deux ou trois 

jours où tout le monde est heu- 
reux d’être à l’école, ce n’est 
pas si mal. I] ne faut pas trop en 
demander à la nature humaine. 
, La première journée, enfin, 

là première semaine, tout sent 
bon : les enfants, l’école, les 

livres, les vêtements neufs, tout 

sent bon. Au fil de l’année, çase 

gâte un peu. Mais bon, cela fait 

Vivement la rentrée! 
partie de la vie. 

Au début, les désirs de réus- 

site sont à leur maximum. Tou- 
tes les promesses sont faites dans 
le désir le plus absolu de les 
tenir. Des devoirs sans fautes, 

des études tous les soirs, le cou- 

cher à une heure raisonnable, le 

lever sans rechigner, tout de- 
vrait aller comme sur des rou- 
lettes. enfin pendant un certain 
temps. Jusqu’à temps où les rou- 
lettes commencent à tomber les 
unes après les autres. C’est nor- 
mal, cela fait partie de la nature 
humaine. 

Chez les adultes aussi, la 

barre est haut placée. Tous les 
espoirs sont permis. La réussite 
atteindra le maximum; les rela- 

tions humaines seront à leur 
meilleur, l’entente et l’harmo- 
nie régneront pour l’année tout 
entière et même au-delà. Que de 
bonnes intentions! Que de voeux 
pieux! Tous les efforts seront 
déployés dans le but ultime d’at- 
teindre les objectifs fixés. Pas 
facile d’y arriver, mais le dé- 

ploiement de bonne volonté est 
à son maximum. Normal! La 
nature humaine étant ce qu’elle 
est, encore une fois, tous les 

espoirs sont permis. 
Les petits chérubins ont 

grandi, ont perdu des dents, ont 
appris à nager, à danser, à ra- 
mer, etc. Ils se préparent à enta- 
mer une année qu'ils ont appré- 
hendée, à l’occasion, au cours 

de l’été. Les appréhensions, 
vitement balayées d’un revers 
de la main, ont pris différentes 
formes : comment arriver à re- 

tenir la règle de trois, la formule 
chimique du chlore, le nom de 
tous les os du corps humain? La 
réponse viendra d’elle-même au 
cours de l’année scolaire. Point 
n’est besoin de gâcher les va- 
cances avec ces questions exis- 
tentielles inutiles et futiles. 
pour le moment. L’enseignant 
réussira bien, grâce à capacité à 

transmettre tout ça, à nous faire 
comprendre l’incompréhensi- 
ble! Vive les enseignants! Si ce 
n’était d’eux, bien des choses 

resteraient incomprises et sur- 
tout. incompréhensibles. Ils 
réussissent si bien à simplifier 
le compliqué, à démêler l’inex- 
tricable, à rendre intéressant 

l’ennuyeux... peut-être pas tou- 
jours, mais souvent. 

La joie de retrouver les amis 
qu’on n’a pas eu l’occasion de 
voir de l’été. Le plaisir de redé- 
couvrir des amitiés oubliées ou 
plutôt mises en veilleuse le 
temps d’un court ou long été, 
selon le point de vue. 

Quel plaisir de voir le regard 

pétillant des copains et copines 
devant les centimètres en plus 
qui font de vous une grande 
personne, peut-être pas dans 
tous les sens du terme, mais du 

moins dans le sens le plus im- 
portant à votre avis, dans le sens 
de la grandeur! Chez les plus 
petits, la fierté de se rendre dans 
l'important endroit que repré- 
sente l’école suffit à leur accro- 
cher un sourire aux lèvres, sou- 

rire un peu figé chez certains, 
bien sûr, mais sourire tout de 

même. En effet, le sourire cache 

_“…… 

l 
Concours de photos 

Date limite de réception des œuvres : 

14 septembre 

L'Aquilon 
C.P. 1325, Yellowknife, NT, X1A 2N9 

5016, 48° Rue 
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la crainte de l’inconnu, de la 

première vraie séparation d’avec 
les parents, du premier grand 
rite de passage vers une vie 
d’adulte, une vie de femme, une 
vie d'homme, encore bien loin- 

taine et bien difficile à cerner 
pour les petits, en cette rentrée 
scolaire. L’appréhension de- 
meure et le sourire n’est pas loin 
des larmes. 

L’atmosphère est à son 
meilleur. Le temps est encore 
chaud et l’école bien ac- 
cueillante, grâce aux efforts con- 
jugués de tous : petits et grands 
et surtout, le personnel ensei- 

gnant, présent avec tous les trucs 

pour rendre la vie facile aux 

CRTC 

K 

nouveaux et pour faire savoir 
aux anciens que c’est un plaisir 
de les revoir. 

Je parle de tout ça avec beau- 
coup d’émotions. Je voudrais, 

des fois, me retrouver à cette 

époque où je rentrais à l’école. 
C'était une période que j’ado- 
rais et dont le souvenir demeure 
très fort. Je souhaite à tous ceux 
qui expérimentent la rentrée une 
bonne rentrée, aux grands 

comme aux petits, et je vous 

souhaite que toute l’année soit 
agréable tout comme la rentrée. 

Vive l’école! Vive la ren- 
trée! et comme je l’ai déjà dit, 
vive Charlemagne qui a inventé 
l’école! 

LE CRTC VEUT VOS Canadï 
COMMENTAIRES 

Le CRTC demande au public de se prononcer sur la question de savoir s'il faut 
autoriser les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe'àt 
utiliser la facturation globale, comme le font déjà les entreprises de distribution 
par câble, sans autres restrictions. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez consulter l'avis public, Dans un premier temps, vos observations 
écrites doivent parvenir à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) KiA 
ON2 et doivent être reçus par le CRTC au plus tard le 21 septembre 2001. 
Ensuite, le CRTC invitera les parties intéressées à lui présenter des répliques 
aux observations soumises au cours de la première étape. Les parties auront 

jusqu'au 12 octobre 2001 pour ce faire. Vous pouvez également soumettre 
vos observations par courriel au: procedure @ crtc.gc.ca. Pour plus d'informa- 
tion: 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: http://www.crtc.gc.ca. Docu- 
ment de référence: Avis public CRTC 2001-96. 

l+ lélécommunications canadiennes 
Conseil de la radicdiftusion et des Canadian Radio-tsievision and 

Telecommunications Commission 
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Karine Massé 
La directrice de Plein Soleil, 

Arlette Fonteau, explique que 
la garderie, ouverte en 1992, ne 
comptait que huit enfants à son 
arrivée en février 1998. Cenom- 
bre passe à 30 en septembre 
1998, lorsque Arlette établit la 
crèche près du Igloo Inn. 

Trois ans après son arrivée à 
la direction de la garderie, sa 

REqEe que à la garderie Li Un que 

dynamique équipe compte cinq 
éducatrices, une cuisinière, un 

homme de ménage, et trente- 
deux petits (dont certains à mi- 
temps) dont l’âge varie entre 
cinq mois et quatre ans. 

Cette année l’établissement 
compte six enfants âgés de 14 
mois, quatre de 2 ans, huit de 3 
ans et treize de 4 ans, donc la 
relève pour la maternelle est 

Karine Massé/L'Aquilon 

Arlette Fonteneau en compagnie d'Émilie, Jessica, Matthew et Sébastien. 

assurée ! D'ailleurs, la 

liste d’attente pour la gar- 
derie compte quatre en- 
fants âgés de deux ans. 

La garderie dispose 
d’un permis lui permet- 
tant d’accueillir un nom- 
bre maximum de trente 
amis dans une même jour- 
née. Et sa directrice at- 
tend l’agrandissement de 

l’Ecole Allain St-Cyr. 
«Nous sommes un peu 
à l’étroit ! », avoue-t- 

elle. 
Quant aux activités 
prévues dans l’année à 
venir, Arlette 

Fontaneau n’est pasen 
mesure de se pronon- 
cer là-dessus, puisqu'elle at- 
tend toujours les subven- 
tions du Patrimoine cana- 
dien. « Nous aurons 
possiblement un projet mu- 
sical avecun artiste invité et 
des ateliers, ainsi qu’une 
sortie en traîneau à chiens si 
nous obtenons les fonds », 

indique-t-elle. 
Et pour l’été prochain, 

puisqu'il faut planifier à 
long terme, la directrice a 
l'intention d’offrir à nou- 
veau un camp académique 

Jessica et Matthew. 
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et un camp d’été. « Nous avons 
des jeunes en immersion qui 
sont venus suivre le camp d’été 
académique », explique Arlette 
Fonteneau. 

Ne vous y méprenez pas, bien 
qu’académique, il ne s’agit pas 
de passer les vacances sur les 
bancs d’école. Ce camp donne 
la chance aux enfants inscrits en 
immersion de conserver leur 
français. « Certains jeunes per- 
dent beaucoup leur français du- 
rant les vacances; le camp leur 
permet de continuer à appren- 

MERCI 

ÿ 4 

= 

Karine 

dre, tout en s’amusant ». 

C’est la première fois que ce 
camp était offert, mais vous le 
retrouverez l’été prochain avec 
ses lundis « histoire » et ces 
mardis « géographie » ! 

En 2002, la garderie 
célèbrera son 10° anniversaire. 
Arlette Fonteneau lance un ap- 
pel à tous ceux et celles qui se 
sont engagés, de près ou de loin, 
au développement de l’établis- 
sement afin d’organiser une 
grosse fiesta ! Vous pouvez la 
contacter au 873-9570. 

À TOUS NOS 

COMMANDITAIRES!! 

L'Association de la 

presse francophone (APF) 
2 

Liberté » Égalité » Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AMBASSADE DE FRANCE 
AU CANADA 

et ses vingt-quatre 
POSTES 
CANADA 

CECI journaux membres me 

tiennent à adresser 
Fier 

0 AY À tous leurs remerciements ll 

7 4 

la télé bic pensé ! 

aux commanditaires 

suivants : 
É 

© Ls GASOTEUR se 

© LE GOÛT DE VIVRE 

© LA usErTÉ 

© Lt MADAWASKA 
© LE MÉTROPOLITAIN 

© LE MONITEUR ACADIEN 

© LES NOUVELLES 
DE TIMMINS 

© Le nor» 
© LE REFLET DE 

PRESCOTT-RUSSELL 

© LE RÉGIONAL 

© LE REMPART 

© LA VOIX ACADIENNE 
© Le voyaAGEur 

© acricom 
© L'AURORE BORÉALE 

CAS ULL 
© L'AQULON 

O LE CARILLON 

O LE COURRIER DE LA 
COTTON ET 

© LE JOURNAL DE CORNWALL 

© L'EAU vive 

O L'EXPRESS 

© L'EXPRESS DU PACIFIQUE 

© LE FRANCO 

Cité vs 
Grâce à leurs généreuses contributions, les célébrations 

du 25° de l'APF et du Gala des Prix d'Excellence de l'APF 

édition 2001 ont revêtu un caractère tout à fait exceptionnel! 
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Rentrée à l’École Allain St-Cyr 

La 106° est en route ! 

7 

« Nous avons à l’heure actuelle 105 élèves inscrits et une 106: arrive de la France la semaine prochaine », souligne Julie Bouchard. 

Karine Massé 
« Il y a des gens qui disent 

que le début de la vie c’est le 
printemps, je crois que l’on de- 
vrait dire que le début des clas- 
ses, c’est le commencement de 
tout ! », affirme Julie Bouchard. 

Après une fin d'année sco- 
laire difficile, due au change- 
ment d’employeur et à la mise 
en place de la nouvelle commis- 
sion scolaire francophone de 
division, les enseignants ont si- 
gné leurs contrats et Julie 
Bouchard a accepté la direction 
de l’école pour les trois pro- 
chaines années. 

Quelle est la priorité pour 
l’année 2001-2001 ? «Ona tout 
le temps plein de projets »,s’ex- 
clame la directrice. Mais cette 
année, l’école attaque les vices 

des élèves en faisant la promo- 
tion des vertus ! 

L’accent sera donc mis sur le 
développement personnel et 
l’apprentissage du travail en 
équipe. « Nous allons mettre en 
place un conseil de coopération 
afin que les jeunes apprennent à 
travailler en groupe », explique 
la directrice. 

OUVERTURE OFFI- 
CIELLE DE CIVR 
RADIO TAIGA 

Le vendredi 14 septembre, 

assistez à l’ouverture officielle 
de CIVR Radio Taïga à 17h 
suivi d’une conférence de 
presse. Profitez-en pour visiter 
les studios et assister à la diffu- 
sion de la toute première émis- 
sion radiophonique, entre 17 h 
et 19h. Un léger goûter sera 
servi. 

Le samedi 15 septembre, 
participez au spectacle d’Ed- 
mond Dufort au bar The Cave à 
compter de 20h 30. La pre- 
mière partie du spectacle sera 
assurée par des artistes locaux: 
Paul Andrew, Suzette Mon- 
treuil et the Northern Skies, 
Tracey Riley et Pat Braden. Les 
billets, au coût de 10 $ sont 
disponibles à l’AFCY. 

Tirage d’un voyage 
Dans le cadre de ses festivi- 

tés, la radio organise un tirage. 
Courez la chance de gagner 
deux billets aller retour Yel- 
lowknife/Edmonton, gracieu- 
seté de First Air. Le tirage aura 
lieu le samedi 15 septembre au 
cours du spectacle à The Cave. 
Les billets sont disponibles à 
l’'AFCY au coût de 5 $. 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE AN- 

NUELLE DE L’AFCY 
Le samedi 15 septembre 

« Cette année, nous allons 
tenter de valider ce que l’on fait 
depuis trois ans, soit au lieu de 

s’embarquer dans 392 000 pro- 
jets, on en prendra seulement 

292 000 ! », lance en riant Julie 

Bouchard. 
Parmi les projets qui revien- 

nent cette année, il faut men- 

tionner des activités parascolai- 
res comme le théâtre et l’impro- 
visation, ainsi qu’une clinique 
de devoirs ! Des ateliers sur les 
devoirs, pour parents seule- 
ment (!) ont été offerts mardi et 
jeudi dernier, pour expliquer la 
façon de procéder des ensei- 
gnants pour les travaux scolai- 
res. 

Le programme de danse re- 

vientégalement cette année, hip 

hop en sus ! « Cette année, en 

plus du swing et des autres dan- 
ses, les élèves apprendront le 
hip hop ! », explique la profes- 
seur, et directrice de l’'EASC. 

Sila rentrée s’est déroulée en 
beauté, il y a quelques ombres 
au tableau : la salle informati- 
que et la bibliothèque. « Nous 
n’avons pas de personnel pour 
s’occuper de nos ordinateurs, 

dont les modèles commencent à 
être désuets », souligne la di- 
rectrice, qui invite tout parent 
bénévole qui s’y connaît en in- 

ESS 

formatique à venir donner un 
coup de main pour assurer la 
mise à jour du site web. 

Quant à la bibliothèque sans 

Ë 2e RAT Un Ne one $ ‘ me ; 

| Un début d'année scolaire amusant pour les élèves de maternelle et de Te 
| année de l'enseignante Martine Gauvin. 

[A 
Quoi de neuf? 4P 

bibliothécaire, Julie Bouchard 
ne sait pas si elle pourra être 
ouverte le soir à la communauté 

comme l’an passé. 

Karine Massé/L'Aquilon 
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2001 de 11 h à 13 h au chalet du 
Parc Fred Henne (près de la 
descente de bateaux). 

Votre présence à l’Assem- 
blée générale annuelle est im- 
portante. Nous y discuterons des 
activités et du fonctionnement 
de l’AFCY. De plus, les mem- 
bres éliront un nouveau conseil 
d'administration. N'oubliez pas 
de renouveler votre carte de 
membre car vous devez être 
membre en règle pour voter à 
l’AGA. Des activités extérieu- 
res seront organisées pour les 
enfants pendant la rencontre. 
L’AGA sera suivie d’une 
épluchette de blé d’Inde! 

ÉLECTION AU CON- 
SEIL D’ADMINISTRA- 

TION 
Certains postes d’administra- 

teurs et d’administratrices de 
l’Association seront à combler 

lors de l’Assemblée. Les man- 
dats sont d’une durée d’un an. 
Les membres du conseil se ren- 
contrent une fois par mois pour 
voir à la réalisation des orienta- 
tions et des priorités d’action 
décidées en Assemblée. 

Sivous êtes intéressé à siéger 
au conseil d'administration ou 
si vous connaissez une personne 
quile serait, n’hésitez pas à com- 
muniquer avec nous au 873- 
3292. Une formation sera dis- 
ponible le 16 septembre pour 
ceux et celles qui désirent mieux 

comprendre le rôle d’un con- 
seil. 

FORMATION SUR LE 
ROLE D'UN CA 

L’AFCY offrira une forma- 
tion à toute personne intéressée 
à participer à un conseil d’ad- 
ministration. Cet atelier vous 
permettra d’éclaircir votre rôle 
en tant qu’administrateur et ad- 
ministratrice d’un organisme 
communautaire. La formation 
aura lieu le dimanche 16 sep- 
tembre de 13h à 15 h. Veuillez 
contacter Isabel au 873-3292 
pour vous inscrire à l’avance. 
La formation est gratuite. 

ÉPLUCHETTE 
DE BLÉ D'INDE 

La traditionnelle épluchette 
de blé d’Inde de l’AFCY aura 
lieu toute de suite après l’As- 
semblée générale annuelle: 

le samedi 15 septembre 
de13hà15h 
au chalet du Parc Fred Henne 
(près de la descente de 

bâteau). 

Le coût des billets est de 3 $ 
(5 $ par famille) pour les mem- 
bres et de 5 $ (8 $ par famille) 
pour les non membres. Vous 
achetez vos billets sur place. 
Profitez de cet événement pour 
rencontrer d’autres francopho- 
nes tout en prenant une bonne 
bouffée d’air frais au bord du 
lac Long. 

NOUVEAUX FILMS 
A LOUER 

La banque de vidéos de 
l’AFCY a des nouveautés. Les 
voici: 

Le Marchand de Rêves 

Les Enfants du Ciel 

Le Château de ma Mère 

La Gloire de mon Père 

Le Dernier souffle 
Cléopâtre 
Le coût de location d’un film 

pour deux jours est de 2 $ pour 
les membres et 3 $ pour les non 
membres. 

RENOUVELLEMENT 
DE LA CARTE DE 

MEMBRE 
Si vous n’avez pas encore 

renouvelé votre carte de mem- 
bre, vous pouvez le faire en pas- 
sant au bureau de l’ Association. 
Il en coûte 20 $ par individu et 
30 $parfamille, par année. Cette 
carte vous donne un abonne- 
ment au journal L’Aquilon ainsi 
que des rabais aux marchands 
participant du Club Privilège. 
Notez bien que vous devez être 
membre de l’AFCY pour avoir 
droit de vote à son Assemblée 
générale annuelle. 

À L’AFFICHE 
LE 26 SEPTEMBRE: 

Microcosmos 
Ne manquez pas ce film do- 

cumentaire pour tous âges qui 

raconte une journée dans la vie 
etl’univers des insectes. Le film 
sera visionné le mercredi 26 
septembre à 19h à l’École Allain 
St-Cyr, 48 rue Taylor. 

«MICROCOSMOS, c'estune 

plongée vertigineuse dans les 
profondeur du réel. Une aven- 
ture fantastique dans la jungle 
des herbes folles. Ses acteurs? 
Les insectes et autres habitants 
clandestins de l'herbe et de 
l’eau. MICROCOSMOS c'est 
l’histoire d'une grande journée 
d'été, vécue à l'échelle d’une 
fourmi, d'une abeille, d’un es- 

cargot, avec ses moments de 
grâce, ses instants cocasses, ses 

drames et ses cataclysmes.» 
Venez vous régaler de maïs 

soufflé! N'oubliez pas d’appor- 
ter vos coussins pour plus de 
confort. 

AFCY : 
5016-48° Rue 

Tél. : 873-3292 
Téléc. : 873-2158 

Courriel: afcy@franco- 
nord.com Site Internet: 

Www.franco-nord.com/ 
afcy/afcy.htm 

Heures d'ouverture :9h 

à 17 h, du lundi au 

vendredi . 
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Commission scolaire francophone de division 

Huit commissaires, et 131 élèves ! 
Première rencontre officielle entre les trois commissaires de Hay River, élus en juin dernier, et les cinq commissaires de Yellowknife. 

Karine Massé 2002. Ils ont défini leurs 
Grâce à l’invention de priorités finance, 

l’appelentéléconférence, gouvernance et Hay Ri- 
Hay Riveret Yellowknife ver. 
ont pu discuter le 30 août 
dernier des enjeux pour 
l’année scolaire 2001- 

« Notre priorité, c’est 

de décider d’un plan d’ac- 
tion pour Hay River », 

Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest 

Agent chargé des politiques 
Division des politiques, de la législation et des 
communications 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement est présentement à l'étude. En sus dutraitement, 

l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 000413-0003 Date limite : le 14 sept 2001 

Adjoint administratif 
Division du tourisme, des parcs et des zones protégées 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Yellowknife, T. N.-0. 
(Poste à durée déterminée jusqu'à janvier 2003) 
Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 
l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord 
de 1 862 $. 
N° du concours : 000414-0003 Date limite : le 14 sept 2001 

Faire parvenir sa demande d'emploi à l'adresse suivante : 

Ressources humaines, Ministère des Ressources, de la Faune 
et du Développement économique, Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 920-8699; télécopieur : (867) 873-0445; 
courriel : rosemarie_mercredi@gov.nt.ca 

Commis aux contrats 
Ministère des Transports 
(Poste à durée déterminée de un an) 

Le traitement initial est de 22,52 $ l'heure, auquel s'ajoute une 

allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : O0OO-NEWDK-0003 Date limite : le 14 sept 2001 

Yellowknife, T. N.-0. 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ministère 

des Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
2° étage, Lahm Ridge Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 
2L9. Téléphone : (867) 873-7393; télécopieur : (867) 873- 
0283; courriel : debbie_kelly@gov.nt.ca 

Spécialiste de la paie Te LOU D 
Secrétariat du Conseil 
de gestion financière Yellowknife, T. N.-0. 
(Poste à durée déterminée jusqu'au 25 octobre 2002) 

Le traitement initial est de 23,25 $ l'heure (soit environ 
45337,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 01-13-418-0003 Date limite : le 14 sept 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Section 

des ressources humaines, Ministère de l'Exécutif, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, rez-de-chaussée, 
Édifice Laing, 5003, 49° rue, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 

2L9. Télécopieur : (867) 873-0110; pour la description du 
travail : (867) 873-7148. 

Agents de correction 
Centre correctionnel 
territorial pour femmes Fort Smith, T. N.-O. 
Le traitement initial est de 23,25 $ l'heure (soit environ 
45 337,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 
de vie dans le Nord de 3 277 $. Ce centre correctionnel étant 
pour contrevenantes, nous ne retiendrons que les candidatures 
présentées par des femmes. La vérification du casier judiciaire 

est une condition préalable à cet emploi. 
N° du concours : 399JAE/01-0003 Date limite : le 14 sept 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Services 
du personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, C.P, 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 873-7616; télécopieur : (867) 873-0436. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ Ilest interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de 

travail des présent postes, 

[ æe) 

+ L'employeur préconise un programme 

Territoires du 
Nord-Ouest 

d'action positive — 
Afin de se prévaloir des avantages 

accordés en vertu du Programme d'action 
positive les candidat(e)s doivent 

clairement en établir leur admissibilité. 

soutient le président de la 
commission scolaire, 

Jean-François Pitre. Selon 
lui, il est nécessaire que 
les élèves de Hay River 
aient des locaux perma- 
nents, or il ne reste qu’une 

zone réservée à la cons- 
truction d’une école dans 
la communauté, et plu- 

sieurs administrations 
scolaires l’ont à l’œil. 

« Nous devons penser 

à long terme, il ne suffit 
pas d’investir à court 
terme pour que le pro- 
blème resurgisse d'ici 
quelques années », souli- 
gne le président. 

Quant à l’agrandisse- 
ment de la cour de l’École 
Allain St-Cyr, les com- 

missaires attendent tou- 
jours la réponse de ville 
de Yellowknife qui avait 
proposé de le leur vendre 
au coût de 110 000 $. « À 
l'heure actuelle, nous né- 

gocions pour obtenir une 
partie du terrain afin de 
l’aménager et d’installer 
les jeux achetés en juin 
dernier », soutient le pré- 
sident. 

La construction d’un 
gymnase rattaché à l’école 
devra attendre elle aussi 
puisqu’une loi territoriale 
stipule que tant qu’un éta- 
blissement scolaire ne 
compte pas au-delà de 150 
élèves, il ne peut pas y 
avoir un gymnase. 

Budgets 

Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest 

Instructeurs d’infirmières/ 

Mentors (9) 
Unité de recrutement et de maintien en poste 
Division des politiques et des ressources humaines 
Ministère de la Santé et 
des Services sociaux Diverses communautés des T.N.-0. 
(Postes d'une durée déterminée de deux ans) 

HN y à neuf postes d'instructeurs d'infirmières/mentors 
offerts dans sept conseils régionaux des services de santé et 

Jusqu’à présent les bud- 
gets alloués à l’École 
Allain St-Cyr et à l’école 
francophone de Hay Ri- 
versontrespectivement de 

41 150 dollars et de 20 
450 dollars. « Nous atten- 
dons les budgets défini- 
tifs qui seront déposés le 
30 septembre », souligné 
Jean-François Pitre. Le 
budget total dont dispo- 
sera la nouvelle commis- 
sion pourrait atteindre 
1,25 million, incluant les 

salaires du personnel en- 
seignant. 

« Des services similai- 
res doivent être offerts 
même pour un plus petit 
nombre », indique Jean- 

François Pitre, en expli- 
quant que le budget de 
Hay River (20 450 $ pour 
26 élèves dont certains à 
demi-temps) représente la 
moitié du budget de 
l'EÉASC, soit 41 150$ 
pour 105 élèves. 

« Plus de la moitié du 
budget de Hay River sera 
utilisé pour l’achat d’équi- 
pement de bureau », 

ajoute le président de la 
CSED. 

Les discussions se 

ment de la nouvelle com- 
mission scolaire franco- 
phone avec l’arrivée des 
commissaires de Hay Ri- 
ver. Ces derniers se sont 
joints à la CSFD en juin 
dernier. 

Répondant à certains 
membres de la commu- 
nauté qui critiquaient la 
décision d’aller à 
Blachford Lake Lodge 
alors que la CSFD n’a pas 
les moyens d’embaucher 
une bibliothécaire à 
l'ÉASC, le président a 

souligné que la commis- 
sion scolaire francophone 
de division a reçu une 
somme provenant du gou- 
vernement des Territoires 
du Nord-Ouest. « Ce mon- 
tant est non- 

transférable. » 
Quant aux conjoints et 

conjointes des commissai- 
res qui ont été invités à 
Blachford Lake Lodge, ils 
devront payer un supplé- 
ment. « Ils devront dé- 
frayer des coûts supplé- 
mentaires pour faire le 
voyage », affirme Jean- 
François Pitre 

Le président souhaite 
rencontrer les parents des 
élèves inscrits à Allain St- des services sociaux des T.N.-O. Les postes seront situés dans 

les localités suivantes : Yellowknife (deux), Rae (un), Fort Smith 

(un), Hay River (un), Inuvik (trois) et Fort Simpson (un). 

Le candidate retenu se rapporte à un superviseur/chef/ 

directeur d'un conseil, et fournit orientation, formation 
professionnelle et mentorat aux infirmières autorisées 

nouvellement engagées ou à celles ayant moins d'expérience et 
travaillant dans un centre de santé communautaire ou dans un 
hôpital des T.N.-O. La personne à ce poste doit surveiller les 

compétences du personnel infirmier et coordonner l'éducation 
permanente pour assurer la qualité, la sécurité des soins aux 

patients en se fondant sur l'expérience clinique et pour continuer 

d'améliorer les soins. Ce poste vise également à faciliter la 
transition des nouvelles infirmières dans le Nord. llestnécessaire 
de se déplacer dans le cadre de ce poste. 

Les connaissances et les habiletés requises sont 
habituellement acquises grâce à un baccalauréat en sciences 

infirmières. La personne choisie doit être une infirmière accréditée 

ou être admissible à l'inscription auprès de l'Association des 

infirmières autorisées des T.N.-O. Il faut absolument avoir une 
expérience de cinq années en différents domaines des sciences 

infirmières. ll faut avoir une année d'expérience en tutorat ou 

avoir acquis des habiletés en ce domaine par des études 

appropriées. La capacité de communiquer efficacement par 

écrit et oralement avec des gens de diverses origines, de 
connaissances et de niveaux d'instructions divers. La 
connaissance des cultures, des valeurs et des structures 
politiques du Nord et de la prestations des services de santé aux 

T.N.-0. serait un atout. De l'expérience en éducation des adultes 
et en élaboration de programme serait un atout. Une éducaion 

infirmière avancée acquise par le biais d'un cours d'introduction 

en soins infirmiers de première ligne ou d'une formation en ce 

domaine serait également un atout. La personne choisie doit 
faire partie d'une équipe, être flexible et être en mesure 

d'effectuer différentes tâches au besoin. 
Le traitement est présentement à l'étude. En sus du 

traitement, l'employeur versera une allocaiton de vie dans le 
Nord; le montant de cette allocation dépend de la localité où est 

situé le poste. Les candidats doivent clairement indiquer la 
communauté où ils désirent travailler. 

Les affectations de transfert seront prises en considération. 

Réf. n° : 49-000417-0003 Date limite : le 14 septembre 2001 

Faire parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 
Unité de recrutement et de maintien en poste, Division de la 

planification et des ressouces humaines, Ministère de la Santé 

et des Services sociaux, 8° étage, Centre Square Tower, C.P. 
1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920-3414; 
télécopieur : (867) 873-0484. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes 

+ Il est Interdit de fumer au travall 
+ L'employeur préconise un programme 
d'action positive - 
Afin de se prévaloir des avantages accordés 
en vertu du Programme d'action positive, 
les candidats doivent clairement en Ca Si 
établir leur admissibilité. Nord-Ouest 

poursuivront d’ailleurs les 
7, 8 et 9 septembre pro- 
chains à Blachford Lake 
Lodge, où les commissai- 

res se réuniront pour dé- 
terminer le fonctionne- 

Ma fierté 

d’être 

francophone 
Dat Andrea Fleuty 

Quand je suis née, j'ai hérité de la cul- 
ture, de la langue, et d’une partie de l’his- 
toire de mes parents et de mes grands- 
parents. Chaquejour, j'apprends etje com- 
prends l'importance de savoir qui je suis. 
Je suis fière de faire partie de la commu- 
nauté francophone, car celame donnel'op- 
portunité de connaître une partie de ma 
culture, qui joue un rôle très important 
dans l’histoire du Canada. 

Cyr afin de leur expliquer 
le fonctionnement de la 
commission scolaire et les 
priorités pour les années à 
venir. 

Quand les francophones ont déménagé 
dans l'Ouest canadien, ils ont commencé à 
se marier avec des gens de différentes 
cultures, comme les autochtones. Cela a 
créé des personnes avec différentes quali- 
tés. 

Je suis très fière d’être métisse et franco- 
phone, parce que ce sont les francophones 
du Canada, etleurs accomplissements, qui 
font du Canada un pays diversifié et très 
spécial. ; 
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: JE À Commission des Accidents du travail 

des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut 

OFFRE D'EMPLOIS 

TITRE DU POSTE: Analyste principal des politiques, Yellowknife 

Durée indéterminée ou possibilité d'un poste 
de deux ans 

DIRECTEUR(TRICE) 
Depuis 1228, le seul hebdomadaire de langue trançaiss en Alberta 

Le Fran 
FONCTIONS 
La personne choisie sera responsable de ladministration 
et verra, avec lappui dune petite équipe, à la production 
hebdomadaire du journal. 

ASE 

Envie de relever un nouveau défi ? L’Aquilon, l’hebdo- 

madaire francophone des Territoires du Nord-Ouest, est 

à la recherche d’un ou d’une 

recherchiste. 

2 LH : : SALAIRE : De 64 705 à 73 373 $ annuellement 
Durée: Contrat de 3 mois à temps plein (négociable) 
Lieu : Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest 

Entrée en QUALIFICATIONS 
fonction : le plus tôt possible + Posséder de bonnes connaissances sur le 
Fonctions : Recherche dans les archives de journaux fonctionnement dun hebdomadaire 

locaux + Détenir un diplôme en journalisme ou une expérience 
Exigences : Excellent français écrit et parlé pertinente dans le domaine 

Maîtrise de l’anglais (essentiel) + Avoir un excellent français parlé et écrit 
Bonne capacité d’adaptation + Posséder une bonne maîtrise de langlais 

+ Etre familier avec les principaux logiciels de 
traitement de texte et dédition électronique 

+ Posséder une très bonne connaissance du milieu 
francophone hors Québec 

ALLOCATION NORDIQUE : 1862 $ par année 

NUMÉRO DU CONCOURS : #SR01/19 

DATE LIMITE : 14 septembre 2001 

TITRE DU POSTE : Agent principal de sécurité 

SALAIRE : De 64 705 à 73 373 $ annuellement 

Fe : : ALLOCATION NORDIQUE : 1862 $ par année 
Conditions : Salaire horaire de 14 $/heure 

NUMERO DU CONCOURS : #SR01/20 

Date limite : Les candidatures doivent être reçues au plus 
tard le 21 septembre 2001. 

Vous pouvez envoyer votre curriculum et vos références 
à l’adresse suivante : 

L’Aquilon/Alain Bessette 

C.P. 1325 

Yellowknife NT 

X1A 2N9 

Téléphone : (867) 873-6603 

Télécopieur : (867) 873-2158 

Courriel : aquilon@internorth.com 

DATE LIMITE : 21 septembre 2001 

SALAIRE LIEU DE TRAVAIL 
À négocier Edmonton Vous devez identifier clairement votre éligibilité sous le 

Programme d'action positive. 

Faite parvenir votre curriculum vitæ avant le 15 
septembre 2001 à ladresse suivante : 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae : 

Service des ressources humaines 

Commission des accidents du travail, 
C.P. 8888, CST-3 
Yellowknife, NT, X1A 2R3 

Tél. : 1-800-661-0792 Téléc. : (867) 873-4596 

Courriel : HR@wcb.nt.ca 

Concours Le Franco 
A.C.FA. provinciale 
#303, 8627-91° Rue 
Edmonton, Alberta 
T6C 3N3 

Pour de plus amples renseignements, composer le : (780) 466-1680 

Le Franco souscrit au principe de légalité en matiere demploi 

L'employeur préconise un programme d'action positive. Îl est NB// Seules les personnes retenues seront appelées pour 
interdit de fumer au travail. une entrevue. Merci à tous et à toutes ! 

OFFRES D'EMPLOI 

EE Gormission de la fonction publique Public Service Commission 

Ingénieure principale 
ou ingénieur principal 
de projet 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 

YELLOWKNIFE (T.N.-O.) 

Ce poste de durée déterminée, qui prendra fin en août 2004, est offert aux personnes 
résidant ou travaillant à Edmonton et à Calgary (Alberta), à Vancouver (C.-B), à 
Whitehorse (Yukon) et à Yellowknife (T.N.-0.), de même qu en périphérie dans un rayon 
de 100 km. 

Vous toucherez un salaire variant entre 57 492 $ et 68 979 $, plus une indemnité de 
vie dans le Nord et une indemnité provisoire de 10 263 $. Cette indemnité provisoire, 
qui est en vigueur depuis le 1" octobre 2000 et prendra fin le 30 septembre 2002, est 
payable à la quinzaine et ne fait pas partie du salaire de | employé/employée Pour 
accéder à ce poste, vous devez détenir un diplôme d une université reconnue avec une 
spécialisation en génie minier, civil, géotechnique ou géologique. La préférence pourrait 
être accordée aux candidates et candidats avec un diplôme en génie minier 1! vous faut 
être accrédité à titre d ingénieur/ingénieure au Canada et posséder de | expérience 
dans TOUS les domaines suivants : planification et ingénierie de | entretien des mines 
souterraines; gestion de projets et administration de contrats; problèmes environ- 
nementaux et enquêtes sur la question; gestion des entrepreneurs et des ressources 
connexes; remise en état des sites miniers. 

La maîtrise de | anglais est essentielle. 

Nota : Vous devez être disposé à vous soumettre à une vérification approfondie de la 
fiabilité. 

Si ce poste de durée déterminée vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou acheminer 
votre curriculum vitæ d ici le 21 septembre 2001, en démontrant clairement la 
façon dont vous répondez aux critères susmentionnés et en indiquant votre citoyenneté 
ainsi que le numéro de référence SVC75540CN88-N, à la Commission de la 
fonction publique du Canada, 9700, avenue Jasper, bureau 830, Edmonton 
(Alberta) T5J 4G3. Télécopieur : (780) 495-2098. InfoTel : 1-800-645-5605. 
ATME : 1-800-532-9397. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne commu- 
niquerons qu avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera 
accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de | équité en matière d'emploi. 

Canadä 

is available in English. 

Hé Gogrissor ce 1 1oncion publique | Public Service Commission 

Directrice générale 

ou directeur général, 

Sport Canada 
Patrimoine canadien 

HULL (QUÉBEC) 

Partagez-vous notre engagement à édifier un Canada par le sport et à fortifier 
l'identité, la culture et la société canadiennes, en aidant les athlètes canadiens et 
canadiennes à atteindre un haut niveau d'excellence et en favorisant la participation 
au sport? Prenez donc en considération cette occasion unique de contribuer à relever 
ce défi en dirigeant l'élaboration et l'exécution de politiques et de programmes visant 
le sport, et en concluant des partenariats avec des organisations publiques, privées 
et non gouvemementales. En dirigeant Sport Canada et son équipe de gestion, 
vous jouerez un rôle clé dans la promotion de la croissance du sport aux plans 
national et mondial. 

Ce poste stimulant de haut niveau saura intéresser une ou un cadre dont des 
responsabilités diverses lui ont permis de développer un vaste réseau et une solide 
crédibilité au sein de la communauté sportive et/ou à divers niveaux gouverne- 
mentaux. Vous détenez un diplôme universitaire pertinent, vous avez accumulé une 
expérience considérable de la négociation d'alliances et de partenariats, et vous avez 
fait preuve de leadership en inspirant, en stimulant et en motivant des équipes de 
professionnels et professionnelles. 

La maîtrise de l'anglais et du français est essentielle. 

Si ce poste de direction vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou soumettre votre 
curriculum vitæ accompagné d'une lettre qui précise comment vous rencontrez 
chacune des exigences susmentionnées, en incluant une attestation de vos diplômes, 
en indiquant clairement votre citoyenneté et en citant le numéro de référence 
PCH17604, d'ici le 20 septembre 2001, à l'Unité centrale de 
Programmes des cadres de la direction, Commission de la fonction 
publique du Canada, L'Esplanade Laurier, tour ouest, pièce B2163, 
300, avenue Laurier ouest, Ottawa (Ontario) K1A OM7. Télécopieur : 
(613) 995-1099. Téléphone : (613) 992-0158. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne commu- 
niquerons qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera 
accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Puisque la fonction publique du Canada favorise l'équité en matière d'emploi, nous 
encourageons les candidats et candidates à préciser volontairement leur groupe 
d'appartenance : populations autochtones, groupes de minorités visibles ou 
personnes handicapées. 

Vous pouvez trouver des renseignements sur Patrimoine canadien à son site Internet 
à http://www.pch.gc.ca. Pour plus de renseignements sur les fonctions et les 
exigences de ce poste, vous pouvez communiquer avec Micheline Thibault de la 
Commission de la fonction publique du Canada au (613) 992-0146. 

This information is available in English. 
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Detites Annonces 

(service gratuit pour la communauté francophone 873-6603 ou aquilon@internorth.com) 

Logement recherché 
Nouvellement arrivée en ville, je suis à la recherche d’une chambre à louer (avec salle de bain)dans un 

endroit tranquille et d’un emploi. Christiane au 873-9131 

Appartement recherché 
Recherche appartement de une ou deux chambres à coucher. Personne sérieuse avec un emploi stable. 

Jimmy Kearnan au 766-3967. 

Les recettes du Chef 
Filet de bœuf musqué au sirop de bouleau d’Alaska et 

sauce aux amélanches et bourbon 

4 portions : 
4X 150 gr. de filet de bœuf musqué 
250 ml d’amélanches (baies de Sas- 

katoon) 

125 ml de sirop de bouleau d’ Alaska 
2 gousses d’ail finement hachées 

Dans une poêle, faire bouillir le 
sirop de bouleau pendant environ 1 
minute. Ajouter les amélanches et lais- 
ser mijoter 2 minutes. Égoutter les 
amélanches et réserver pour plus tard. 
Verser l’huile dans un poêlon et cuire 
la viande à feu vif, jusqu’à ce qu’elle 
soit saignante. Déposer la viande sur 
une assiette et réserver pour plus tard. 

Dans le même poëlon, faites reve- 
nir les échalotes, l’ail et le poivre 
concassé jusqu’à ce que les échalottes 
soient transparentes. Flamber au bour- 
bon et ensuite déglacer avec le vin 
rouge; faire réduire la sauce (environ 

10 ml d’échalotes finement hachées 
375 ml de fond de gibier (fond brun) 
30 ml de bourbon Jack Daniel’s (ou tout autre bourbon) 
60 ml de vin rouge 
10 ml d’huile d’olive 
2,5 ml de poivre concassé 

de moitié). Ajouter le fond de gibier 
et le sirop de bouleau, laisser mijoter 
jusqu’à ce que la sauce soit assez 
épaisse. Ajouter ensuite les 
amélanches. Saler et poivrer au goût. 

Pour servir faire réchauffer la 
viande au four, mettre la sauce dans 

l’assiette, couper la viande et la dé- 
poser en éventail (environ cinq mor- 
ceaux) sur la sauce. 

*** Le sirop de bouleau peut-être 
remplacé par le sirop d’érable et le 
bœuf musqué par du caribou, du 
chevreuil ou l’orignal. 

; +, Restaurant Français 
EL Héritage PR OUT 

BISTRO BAR /#N 

(æe) APPEL D'OFFRES 
Territoires du . 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Production de granulat 

Empiler et concasser 45 000 m° 
- Km 113,5 et 136,9, route 5, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 

surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 
Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT XO0E 1G2 (ou 
livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 
plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 12 SEPTEMBRE 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 
d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 27 
août 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Diana Field, agente des finances 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 
Gilles Roy, technicien spécialiste 

d'entretien 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5019 

Renseignements 

généraux : 

Renseignements 
techniques : 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 
avant soumissions à 13 h 30, le 4 septembre 2001, à Hay 
River. 

APPELS D’'OFFRES 

( APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Location de matériel 

Travaux de drainage et de réfection 

- Km 23 au km 75, route 6, T.N.-O. - 
Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a4/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 

surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 
Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 

plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 12 SEPTEMBRE 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 
d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 4 

septembre 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Diana Field, agente des finances 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 
Gilles Roy 
Technicien spécialiste d'entretien 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5019 

Renseignements 
généraux : 

Renseignements 
techniques : 

PP LA SOCI TD HABITATION 
7 DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
Rapport annuel 2000-2001 de la Société 

d'habitation des T.N.-O. 
RFP n° 02-4280-30-01 

La Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest fait une 
demande de propositions auprès d'entrepreneurs qualifiés pour 
produire le rapport annuel 2000-2001 de la Société d'habitation 
des T.N.-O. 

On peut se procurer les documents de demande de propositions 
auprès de la Société d'habitation des T.N.-O., Bureau des politiques 
et de l'informatique, 10‘ étage, Scotia Centre, à Yellowknife. 

Les soumissions cachetées doivent parvenir à Lee McGreish, Chef 
de la gestion de l'approvisionnement, 9° étage, Scotia Centre, 
Yellowknife NT X1A 2P6, au plus tard à : 

13 h, heure de Yellowknife, le 17 septembre 2001 

La Société n'est pas tenue d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue. 

Pour demande de renseignements : Fred Pedersen, coordonnateur 
des relations publiques/analyste des politiques. Téléphone : (867) 
873-7854; télécopieur : (867) 873-7901; courriel : 
fred_pedersen@gov.nt.ca. 

(æe) 
Territoires du 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Évaluations générales Ville d'Inuvik 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre des propositions pour deux 
évaluations (2) : 

+ L'évaluation générale de la Ville d'Inuvik pour 2003, 
comprenant le nouveau coût déprécié de remplacement 
pour des amélioration de toutes les propriétés situées dans 
les limites de la ville; Référence n° 025008 

+ L'évaluation générale de la Ville d'Inuvik pour 2003, 
comprenant l'évaluation de 2001 au prix du marché de 
toutes les parcelles de terrain situées dans les limites de la 
ville; Référence n° 025009 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord- 
Ouest, 6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° 

Avenue, Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873- 
7302; télécopieur : (867) 873-0373, Quand vous faites référence 
à la présente proposition, veuillez utiliser les numéros de 
référence. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 28 septembre 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue. 

( 
Territoires du 

Nord-Ouest Ressources, Faune et 
Développement économique 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Étude des avantages économiques 
d'investissements importants dans 

l'infrastructure 
RFP n° 480546 

Le ministre des Ressources, de la Faune et du Développement 
économique du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest., 
l'hon. Joseph L. Handley, et l'hon. Mark P. Norris, ministre de 
l'investment and Trade Division Alberta Economic Development 
du gouvernement de l'Alberta, fontune demande de propositions 
pour une étude sur les avantages économiques 
d'investissements importants dans l'infrastructure. 

Le but de ce projetest d'identifier les principaux projets où existe 
un lien important entre l'Alberta et les T.N.-O. 

Vous pouvez vous procurer les documents de demande de 
propositions à l'adresse suivante, à partir du 27 août 2001 : Rick 
Maddeaux, agent aux contrats el aux achats, Ministère des 
Ressources, de la Faune et du Développement économique, 
5102, 50° Avenue, 6° étage du Scotia Centre, Bureau 600, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife NT. 
X1A 358. Téléphone : (867) 873-7582; télécopieur : (867) 873- 
0550; courriel : (rick_maddeaux @ gov.nt.ca). 

Les propositions doivent parvenir au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 7 septembre 2001. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus basse ou 
toute offre reçue. 



Yves Laroche 
Après un coup au but 

sur un gros gibier, tant 
pour le chasseur néophyte 
que l’expérimenté, la fré- 
nésie s'empare souvent de 
nous et l’on commet sou- 
vent des erreurs regretta- 
bles. Que la carabine, le 

fusil, le mousquet, l’arba- 

lète ou l’arc soit utilisé 
comme arme de chasse, 

les principes avant et pen- 
dant la recherche du gros 
gibier abattu se veulent 
presque les mêmes. Il est 
évident que si votre gibier 
s’écroule sur place vous 
êtes alors un tireur habile 
ou chanceux et les trucs 
évoqués dans cette chro- 
nique vous paraîtront sim- 
plistes. Mais, en plus de 
25 années de chasse au 
gros gibier, cette situation 

n’est survenue qu’une 
seule fois à mes groupes 
de chasse alors il faut tou- 
jours être prêt à faire face 
à la musique. 

LA DIRECTION 
La première étape con- 

siste à faire un relevé du 
dernier endroit où l’on a 
observé le gibier avant de 
le perdre dans les bois. Ce 
relevé peut s’effectuer via 
un point de repère sûr ou à 
l’aide d’une boussole. Il 
faut prendre la direction 
(azimut) et la distance en- 
tre vous et le point choisi. 
Cette opération est des 
plus critiques si le gros 
gibier est abattu en fin de 
journée. Si vous chassez à 
partir d’un point fixe (mi- 
rador ou cache) vous avez 
un bon point de repère et il 
est conseillé de le mar- 
quer avec du ruban phos- 
phorescent ou autre pro- 
duit semblable avant de se 
lancer dans la recherche 
du gibier. Pour la chasse 
fine, il est nécessaire de 

marquer avec précision le 
point de tir avant d’effec- 
tuer le moindre déplace- 
ment. 

. L'ATTENTE 
À moins d’avoir tou- 

ché le gibier exactement 
dans sa partie vitale (ce 
que je vous souhaite 
d’ailleurs), il est suggéré 
d’attendre un minimum de 
trente minutes avant de 
vous lancer à la recherche 
du gibier touché. Ce délai 
sera plus grand si vous 
chassez à l’arc. Ces trente 
minutes seront probable- 
ment les plus longues de 
votre vie mais elles en 
valent la peine. Si vous 
êtes fumeurs profitez-en 
- Ou prenez le temps de 
savourer un bon café. 

Chasse et pêche 

Et après le coup de feu? 
LA RECHERCHE 
Après l'attente, dépla- 

cez-vous lentement vers 
votre point de repère et 
recherchez les signes de 
blessures (gouttes de sang 
et poils) et les pistes tout 
en marquant régulière- 
ment votre chemin avec 
du ruban. Votre recher- 
che sera plus difficile par 
mauvais temps surtout 
avec de la pluie et dans 
l’obscurité. Si vous avez 

bien marqué votre site de 
tir et le dernier endroit où 
vous avez aperçu le gibier 
et que vous ne pouvez le 
retrouver, il sera alors le 

temps d’organiser une 
battue systématique. Des 
lampes de poche puissan- 
tes et/ou des lanternes 
(naphta ou propane) se- 
ront nécessaires pOur ra- 
tisser le secteur. L‘orignal, 
le caribou et l’ours n’ont 
pas tendance à couvrir 

beaucoup de terrain après 
une blessure sérieuse. 

Finalement, rappelez- 
vous qu’il faut connaître 
ses limites et celles de 
l’arme employée avant de 
faire feu sur le gibier con- 
voité. Il serait dommage 
de perdre sa venaison en 
blessant inutilement un 
gibier ou en ne prenant 
pas toutes les mesures 

possibles pour le récupé- 
rer après le coup de feu. 

Les chroniques 
régulières de L’Aquilon : 

Sur le bout de la langue 
avec Annie Bourret 

Rubrique de la colporteuse 
avec Nadia Laquerre 

La chronique de Geneviève Harvey 
Chasse et pêche 

avec Yves Laroche 

Les Canadiens de Montréal 

avec Alain Bessette 

PROBLÈME NO 665 

HORIZONTAL 
1- Collectionneur de timbres- 

poste. 
2- Flairât l'odeur du gibier. 

— Chemin de fer. 
3- Occlusion intestinale. 

— Doublée. —- Dans la fa- 
mille. 
Personnel. - Marcha sans 
but. 
Consterner, accabler. - Chef 
au-dessus du caïd, 
Venue au monde. — Exposes 
à certaines radiations. 
Emmena de force. — Canal 
compris entre les deux por- 
tes d'une écluse. 
Papier perméable à l'encre 
fluide. — Dans la gamme. 

9- Mère de Zeus. — Frappait 
É d’une gifle. 

10-Relatif aux oreillons. — Le 
premier-né d’une famille. 

11-Lettre de l'alphabet grec. 
— Qui n'ont pas d'étendue. 

12-Ville d'Italie, — Dénuées 
d'esprit. 

VERTICAL 
1- Personne qui agit de ma- 

nière désintéressée. 
2- Être hors d'haleine. — Porte 

extérieure de la maison. 
3- Terre entourée d'eau. 

— Aguiche, 
4- Homme de haut rang au 

service du roi. — Pays d'Eu- 

Recouvrir une glace de tain. 
— Point culminant de la Cor- 
se. 
Se dit d'une substance sus- 
ceptible de polir par frotte- 
ment. — Conjonction. 

9- Infiniti. — Recouvrant de 

10-Buvais du champagne. 

— Soutien, secours. 
11-Tréfilage d'un métal pré- 

cieux. — Personne sans en- 
vergure. 

12-Personne prédestinée par 
Dieu au salut. - Épanche- 
ment d'un liquide séreux 
dans la cavité péritonéale 
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Horoscope 
SEMAINE DU 9 AU 15 SEPTEMBRE 2001 

ANNIVERSAIRES: 
10 septembre YMA SUMMAC (Vierge-Chat) 

12 septembre MAURICE CHEVALIER (Vierge-Rat) 

@ 
Rèlier 

Se 
Taureau 

{Cancer 

SÛR» 

œ 
Lion 

@ 
Vierge 

Ê nCe 

e 

BÉLIER 
Vous êtes dans une période qui demande 
beaucoup d'adaptation. Vous êtes sûr de 
vous. Vous allez vers des choses qui vous 
apporteront du bonheur. Croyez en vous 

TAUREAU 
La Lune vous oblige à être très sérieux 
dons vos questions d'ordre financier 
Vous êtes capable d'aller au bout de 
plusieurs choses. On apprécie tout ce que 
Vous êles. 

GÉMEAUX 
Vous pouvez agir rapidement face à 
qui concerne votre vie professionnelle 
Cela vous demande une grande énergie 
Vous avez des chances exceptionnelles 

CANCER 
La planète Neptune vous apporte 
plusieurs questions nouvelles au sujet de 
vos sentiments. Vous avez besoin de 
vous sentir en sécurité. N'ayez peur de 
rien. 

LION 
Vous êtes dans un moment très impor- 
tant face à vos amitiés. Vous allez vers 
des préoccupations nouvelles. Cela vous 
donne du bonheur. Espérez beaucoup 

VIERGE 
Vous êtes capable de faire en sorte que 
plusieurs choses du passé partent défini- 
tivement de votre vie. Vous êtes apte à 
une meilleure existence. Vous savez 
vraiment à quoi vous en tenir. 

BALANCE 
La planète Mars fait que vous ressentez 
tout avec beaucoup d'énergie. Vous allez 
vers des choses qui vous apporteront du 
bonheur. Vous êtes sûr de vous dans tout 
ce que VOUS énoncez. 

SCORPION 
Vous pouvez présentement voir les 
choses d'une manière très stable 
Cependant, vous sentez que vous devez 
agir avec beaucoup de subtilité 
Possibilité de discussion au sujet de 
l'argent 

SAGITTAIRE 
Vous avez plusieurs choses à apprendre 
et présentement, cela vous apporte une 

grande paix. Vous êtes sur le point de 
prendre des décisions qui changeront 
vraiment votre orientation profession- 
nelle. 

CAPRICORNE 
La planète Pluton vous oblige à tenir 
compte de plusieurs situations qui vous 

Capricorne apportent des complications. Vous devez 

ë 
Verseau 

Pulssons 

être très ferme dans tout ce que vous 
avez à expliquer aux autres. 

VERSEAU 
Vous allez vers un grand besoin de 
mieux vous faire comprendre. Cela vous 
apporte beaucoup de bonheur. Vous êtes 
sûr de tout ce que vous vivez dans les 
sentiments. 

POISSONS 
Ne vous laissez pos impressionner par 
des situations qui n’ont rien à voir avec 
votre personnalité profonde. Vous allez 
vers des choses magnifiques et il ne faut 
pos que vous les gächiez par des craintes 
non fondées. 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 
câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

Cu E TC CETTE LE TO EE OUTRE CECI CORRE ONE ETC Xi] EURE TEE EURE CO 
SRC ‘est simple comme bonjour L'Heure du midi 

RDI L'Atlantique en direct Bulletin de santé Le Québec en direct Varlées [Capital 
RDI actions 

Ma Arte arlées 5 le journal / :45 C'est toujours l'été Itinéraire [Pyramide reportage 
gourmet 

F TVA midi  :45 Le ue la mire ES Les feux de l'amour mer Paper | m 

AUTRE LE EEE) 

Profils de |Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 "Le Journal du séducteur" (Com,'95) |:40 Fin de la programmation 
[star Point [Melvil Poupaud, Chiara Mastroianni. 

Grands reportages ‘Le]Le Téléjournal/ Le Maison- ivre Ici  |Le Téléjournal/ Le Grands reportages "Le |Capital Vivre ici  |Le Journal Journal du marché des ovules* Point neuve Point marché des ovules" de l'Ouest |Pacifique 
Nournal Le soir 3 5 le Journal /15F.  |15 Lapin chasseur 10 Concert Classique |10 Mise au point "La chasse aux 40 Art 05 Hist. Strip-Tease " 

doryphores" (Dra) atrimoine |d'îles enseignement" Mitterrand. 
Un an plus tard Ally McBeal "Qui peut Musicographie "Michel ITVA,sport/|Infopublicité Fin de la programmation 

dire* Rivard* 50Loterie 

AUOREZE UNE ELU TEE EEE CEE TT PLEOFEUOEE ELOEEOOCOMRQIEU 
La Facture Rivière-des-Jérémie [Enjeux ‘Jeux d'enfants'|Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 |25 Fin de la programmation 

l'La ligne de départ Point Découverte 
Grands reportages "Le|Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada Histoires |Le Téléjournal/ Le rands reportages “Le|Capital Histoires |Le Journal Journal du tueur de Thurston” Point neuve jaujourd'hul oubliées [Point ueur de Thurston" actions oubliées [de l'Ouest [Pacifique 

journal de |Tout le monde. Les meilleurs moments de la saison. emps présent journal Le soir 3 5 le journal /:15 Envoyé spécial [45 Vivre en ville 40 Art 05 Pulsations Invités: Pierre Arditi, Elie Seimoun, Paul Belmondo. Belge atrimoine 
Avoir su... [Histoires [KM/H "Les [Musicographie “Maro" [Le TVA Musicographie "Louise TVA, sport/ Infopublicité Fin de la programmation 

filles iris” Forestier” :s0Loterie 

Mercredi 
HAT LEURS UEELEUOMEENT ALTO CE OU ECOLE ON CO EE OEM) CALE 

Monde.  |*N6" (Comydra, 98) Marie Gignac, Alexis Martin. [Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 "Mustang" (Com, 75) Willie Lamothe, |:35 Fin de la programmation 
Point [Y. Gélinas. 

lGrands reportages Le TéléJournal/ Le Maison-  |Le Canada La Facture |Le Téléjournal/ Le (Grands reportages (Capital La Facture |Le Journal Journal du l'Météo à vendre” Point neuve laujourd'hui Point l'Météo à vendre” actions de l'Ouest [Pacifique 
vre en ville SI J'avais. Journal ÎLe soir3 5 le Journal /:15 Tout le monde. Les meilleurs moments de la saison. |:05 Forts en tête 

Belge Invités: Pierre Arditi, Elie Seimoun, Paul Belmondo. 
Le retour Le TVA Musicographie A,sport/ |Infopublicité {Fin de la programmation 

l'Claude Dubois" soLoterle 

LEE UE 

Gars, fille |Fred-Dy "Et ça 4 Nouvelles sports /:25 "Après l'amour" (Com,'97) Nick :55 Fin de la programmation 
continuel" INolte, Julie Christie, 
Grands reportages Le Téléjournal/ Le Le Canada (Grands reportages Capital Entrée des |Le Journal Journal du l'Qui est Poutine?" Point aujourd'hui nt l'Qui est Poutine?" actions artistes de l'Ouest [Pacifique 

Les arts et TE DT) 5 le Journal /:15 "La chasse aux JArte Strip-Tease "Spécial |:05 Reflets Sud 
L les autres |Belge reportage [enseignement 

Hommage à Elvis 55 Fin de la programmation 

Vendredi 

LEE DORE LE CE ET EEE ELU OO OO ECO E ECO EE CO EE TOME) GLMOLEU 

IP. (C 

Le Téléjournal/ Le | Le Téléjournal/ Le 
Point Point de l'Ouest [Pacifique 

Faut pas rêver Le mondial d'impro Ë 5 le journal /:15 
uste pour rire 2001 B.R.I.G.A.D. 

“Piège sur Internet" (Dra,'98) Jordan Ladd, Nikita "Tous les “Duel en Héritage" (Dra,'92) Michael York, Infopublicité 
[Cheryl Ladd. [moyens sont bons" soLoterie JAlison Doody. programmation 

Samedi 

15 SEP CELOECELE OC 

ER et 
Le Journal Histoires Raul 
IRDI oubliées 

ELEC TUE EU EU EE ON EEE 
L'Aventure olympique |Télé- Brio Expresso |Cuiture- 

Choc 
La Facture |Griffe ournal de 

France RDI 

10h00 
L'Heure du 

LEUR UOSEEURE 
“La grenouille et la baleine" (Com/dra,'87) 

PLECRRENTT 

midi Denis Forest, Fanny Lauzier, maux franco. 
Heure du Enjeux “Jeux d'enfants" [Vivre Ici [La Semaine verte Impact 

L' 

midi 
TV. 5journallGym de  |Forts en tête a savoir journal Reflets Sud journal alassa "Escale à l'île Histoires (Gour- Fleurs et 5 :15invité _ [neurones 45Acomm Suisse Belge Maurice" mande jardins 
TV, A Le déco [Bec et Fleurs, ins et I-D maison Infopubli- linfopubli- |"Capitaines Courageux" (Avent,'95) Kenny Le TVA "Les petits [show museau jardins omages cité té ‘adas, Robert Urich. génies" 

PE EL OO EEE CO EE OO ONE 
:55 Fin de la programmation 

EESTI LEURS LUE CON ONE OO OI COTE 
[NSRCE Eee à Charles |La colère des plaines élé Nouvelles sports /:55 |55 "Rangoon* (Avent,'95) U Aung Ko, Patricia 

renet 

Le Journal |La Facture Enjeux “Jeux d'enfants" [Télé- Entrée des 
ADI journal artistes l 

Maison-Blanche Arquette. 

rands reportages one libre TTélé- [Enjeux "Jeux d'enfants" |Télé- La Facture [Cuiture- [Bulletin 
L'amour fou" journal journal Choc des jeunes 

TV o [C'est toujours l'été apis rouge Les meilleurs moments. Invité(es): Vanessa 50 Journal |20 TV5le |"Mauvalses affaires" Bernard Le  |05 Le mondial d'impro| 05 Chasseurs de virus 5 Paradis, Céline Dion, Jean-Jacques Goldman. Belge journal oq, Christian Charmetant. uste pour rire 2001 
“Voyage au centre de la mémoire" (Sci-Fi,'90) e TVAŸ55 |15 Loterles /:25 "Mary Rellly” (Fant, 96) John [25 Infopublicité :55 Fin de la programmation 
[Rachel Ticotin, Arnold Schwarzenegger. Malkovich, Julia Roberts. 

16h30 "Les petits génies" Com 96) im Cara 

Dimanche 

16 SEP LOTO CE TOR ET ET EURE EU EEE TONER LEONE ONE EE ONE TO 
Maison- L'Heure du Second lamais sans mon "La gloire de mon père" (Com/dra,'90) Nathalie Roussel, [4 et demi... [Télé Décou- neuve 3 midi regard livre. Philippe Caubère. journal verte Bulletin de |Histoires oubliées BE me LT El Grands reportages [Enjeux “Jeux d'enfants ournal de |Le Journal [Bulletin  [Francophonies A santé ranco. l'L'amour fou” France RDI des jeunes 

TV 5journal 5 le journal /:45 Mémoire d'en ournal de ournal |A journal [Gour- Pyramide 
5 :15invité g Roma lace la mo France Belge il [Suisse mande 

"Secrets de famille” (Psy) Richard Kiley, Maman Dion Invité(es): [Évangélis- [Boutique TVA Infopubli- linfopublt- [Infopubli- |Q Golf La Classique des célébrités Le TVA TVA ‘eronica Hamel. [Simon Durivage. lon 2000 hé (cité ité g 

CRETE LOL LEO ECO ELLE OS ELLE ELEC CITE CE OL COTE ON OEM EONT GET LL SRC AS (Beaux dimanches À Winnipeg, en 1919, une STE ES (Dra,'94) Tom [45 Fin de la programmation 

CEHTROEE ONE 

(grève générale fait craindre une insurrection. 

CAD RE po UE, ee Peu Je, Dane Je, pu pures Scenes nl Ra en ene SE oo 2 se 
TV5 
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Les effets des attentats qui se sont déroulés aux États-Unis, se sont faits sentir même à Yellowknife, 
où 152 personnes de la United Airlines ont fait un atterrissage forcé dans la capitale. 

Vers 13 h 30, le 11 septembre, l’aéro- 
port de Yellowknife accueillait le vol 
876 de la compagnie américaine United 
Airlines, qui se dirigeait vers Seattle, 
dans l’état de Washington. 

Parti de Bangkok, Thaïlande, pour 
ensuite se diriger vers le Japon puis les 
États-Unis, l’avion a été détourné vers 

l'aéroport de Yellowknife en raison de 
la fermeture de tous les aéroports améri- 
cains à la suite d’actes terroristes. La 
plupart des vols internationaux ont donc 
été détournés vers le Canada. 

L’avion, un 777, transportait 142 pas- 
sagers et 16 membres d’équipage. Pour 
expliquer la présence des forces policiè- 
res sur la piste d’atterrissage, le direc- 
teur des aéroports, Jim Winsor, a af- 
firmé qu’il s’agit d’un avion «beaucoup 
plus gros que d’habitude. » 

« Nous avons adopté une approche 
coordonnée », a indiqué Jim Winsor, en 
ajoutant qu’il s’agissait d’un vol inter- 
national, ce qui implique des vérifica- 

tions supplémentaires pour régler tout 
problème en rapport avec l’immigra- 
tion. 

Les passagers, majoritairement Japo- 
nais, ont donc bifurqué vers la capitale 

des Territoires du Nord-Ouest, où ils ont 

été reçus par la Gendarmerie royale du 
Canada qui, avec la ville de Yellowk- 

nife, ont organisé les mesures d’urgence. 

Photos : Karine Massé/L'Aquilon 

«Les personnes sont sorties par petits 
groupes de l’appareil pour se diriger vers 
l’aérodrome de déploiement de l’avant », 

a indiqué Jim Winsor. Des interprètes 
s’exprimant en japonais étaient égale- 
ment présents à l’aéroport, de même 
qu’à l’aérodrome. 

L’aérodrome, qui appartient aux For- 
ces armées canadiennes et situé près de 
l’aéroport, peut héberger 160 personnes. 

Au moment de mettre sous presse, il 
n’y avait pas de date fixée pour le départ 
du vol 876. Étant donné la grosseur de 
l’appareil, il se pourrait que ce dernier ne 
puisse décoller de l’aéroport, dont la 
piste est courte, avec tous les passagers à 
bord. 

«Ilest possible que l’avion de United 
Airlines doive partir avec moins de pas- 
sagers ou moins de carburant pour réus- 
sir à décoller sur la piste de Yellowk- 
nife », a indiqué Jim Winsor. 

Plusieurs conférences de presse ont 
été annulées et des services gouverne- 
mentaux ont été placés en alerte en rai- 
son de ces actes terroristes. 



? L'AQUILON, 14 SEPTEMBRE 2001 

He SAT ANT. Or 
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Handley déçu 
Le ministre des Ressources, de la Faune et du Dévelop- 

pement économique, Joe Handley, est déçu par le refus des 
chefs du Deh Cho de se joindre au Aboriginal Pipeline 
Group (APG). « Les gens du Deh Cho auraient beaucoup à 
gagner d’un partenariat avec Aboriginal Pipeline Group », 
a souligné le ministre, avant d’ajouter qu’il espère que les 
chefs reviendront sur leur décision. Les chefs du Deh Cho 
ne veulent pas signer l’entente négociée par APG et les 
producteurs de gaz naturel de la vallée du Mackenzie tant 
que leurs revendications territoriales ne seront pas réglées. 
Pour le ministre Handley, la construction d’un pipeline dans 
la vallée du Mackenzie s’effectuera avec ou sans l’accord 
des chefs du Deh Cho. « Aucune communauté ou région ne 
possède un droit de veto pouvant freiner la lancée de ce 
projet. » 

SAF 
Le 9 septembre était la Journée internationale de sensibi- 

lisation au syndrome d’alcoolisme fœtal (SAF). Le minis- 
tère de la Santé et des Services sociaux a lancé une campa- 
gne de sensibilisation au SAF, qui mettra l’accent sur les 
stratégies préventives. En partenariat avec les provinces et 
territoires du Nord et de l'Ouest, un colloque sur le SAF est 
prévu en mai prochain. L'événement, qui se tiendra à 
Yellowknife, réunira les gens qui offrent des services aux 

personnes atteintes du syndrome ainsi qu’à leur famille. Il 
sera question de développement professionnel. 

Tuberculose 
Suite au décès, l’an dernier, d’une femme originaire de 

Fort McPherson morte des suites d’une tuberculose non 
diagnostiquée, le coroner en chef, Percy Kinney, avait 

enquêté et recommandé des changements au ministère. En 
réponse aux recommandations émises par le jury du coro- 
ner, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Jane 

Groenewegen, a indiqué qu’elle souhaitait inclure celles-ci 
au plan d’action de son ministère. « Le ministère de la Santé 
et des Services sociaux cherche constamment à exercer une 
meilleure surveillance ‘des cas de tuberculose ainsi qu’à 
éduquer la population dans tous les domaines concernant le 
système de soins de santé », a indiqué Jane Groenewegen. 

670 000 $ pour l'art 
Divers organismes et artistes originaires des trois terri- 

toires canadiens recevront plus de 670 000 $, sous forme de 
subventions et de paiements, provenant du Conseil des arts 
du Canada. Le Yukon obtiendra 52 % de cette somme, soit 

342 909 $, alors que les Territoires du Nord-Ouest se 

verront remettre 99 200 $. Quant au Nunavut, le Conseil lui 

accordera un montant de 218 850 $. Aux Territoires du 
Nord-Ouest, les subventions accordées ont été octroyées à 

deux artistes et à cinq organismes artistiques, dont le Suck 
in a Snowbank Theatre, la Société du Festival des arts de 

l'Arctique et la Tuktoyaktuk Drummers & Dancers. 

Négociateurs en ville 
Pour une quatrième journée d’affilée, les syndiqués de 

l’Alliance de la Fonction publique du Canada ont déambulé 
dans les rues de Yellowknife, le 7 septembre dernier, afin de 

manifester leur mécontentement à l’encontre de la conven- 
tion collective proposée par leur employeur, le gouverne- 
ment du Canada. Un membre de l’équipe nationale de 
négociateurs de l’Alliance de la Fonction publique du 
Canada, Ken Tordoff, a rencontré les employés en grève sur 
le pavé des rues de la capitale. 

Parc national Wood Buffalo 

Les pertes 

s'élèvent à 93 bêtes 
L’épidémie d’anthrax au parc Wood Buffalo tire à sa fin, 

mais les carcasses de 92 bisons et d’un orignal gisent dans le parc. 

Karine Massé 
« Des épidémies d’anthrax 

ont été rapportées depuis les 
années 1940, mais la première 
épidémie sur laquelle nous pos- 
sédons des données a éclaté en 
1962 », a souligné le gestion- 
naire des services à la clientèle 
du parc national Wood Buffalo, 

Mike Keiser. 
Des épidémies ontégalement 

été répertoriées en 1987, 1991, 

2000 et cette année. En général, 

des conditions météorologiques 
précises sont responsables de la 
propagation de la maladie. 
« Lorsqu'il y a beaucoup de 

une période de sécheresse, les 
spores d’anthrax font surface », 
a indiqué Mike Keiser. 

La fin du printemps et le dé- 
but de l’été sont donc des mo- 
ments propices pour la propa- 
gation de la maladie. 
À présent, tous les bisons 

morts ont été trouvés en Al- 
berta, puisque les trois-quarts 
du parc national font partie de 
cette province. 

« Il y a cinq troupeaux de 
bisons dans le parc, et seule- 
ment l’un d’entre-eux a été af- 
fecté par l’anthrax », soutient 
Mike Keiser. 

pluie, et que survient par la suite Dès le début de l’épidémie, 

CATC 
K AVIS PUBLIC DU CRTC Canadä 

1.-2. L'ENSEMBLE DU CANADA. 3429873 CANADA INC.et CANAL ÉVA- 
SION INC. demandent l'autorisation de modifier leurs licences de service 
national de télévision spécialisée appelées respectivement TreeHouse TV et 
«Canal Évasion» en changeant une condition de licence relative à la diffusion 
d'émissions pour le premier et aux catégories d'émissions pour l'autre. Pour 
plus d'information, veuillez consulter l'avis public. EXAMEN DES DEMAN- 
DES: 64, av. Jefferson, Unité 18, Toronto (Ont.); et 1205, rue Papineau, 
Bureau 350, Montréal (Qc). Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une 
demande, vous pouvez écrire à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) 

K1A ON2. Vous pouvez également soumettre votre intervention par fax au 
(819) 994-0218 ou par courriel au: procedure @ crtc.gc.ca. Vos commentaires 

doivent être reçus par le CRTC au plus tard le 4 octobre 2001 et DOIVENT 
inclure la preuve qu'une copie a élé envoyée au requérant. Pour plus 
d'information: 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: http://www.crtc.gc.ca. 
Document de référence: Avis public CRTC 2001-97. 

+ Conseil de la radicdiftusion et des Canadian Radio-television and 
télécommunicalions canadiennes Telecommunications Commission 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE ANNUELLE 

” Là Les bourses 
i Le F| | du millénaire 

Les membres de la Fondation canadienne des bourses d'études du 
millénaire tiendront leur Assemblée publique annuelle : 

à 14h 30, 
le vendredi 21 septembre 2001, 

au Windsor Ballroom 
de l'hôtel Le Royal Méridien King Edward 

37, rue King Est 
Toronto, Ontario 

En conformité avec les alinéas 1 e t 2 de l'article 39 de sa Loi 
constitutive (46-47 Elizabeth, chapitre 21), les membres de la Fonda- 
tion canadienne des bourses d'études du millénaire se réuniront alors 
pour étudier son Rapport annuel 2000, de même que toute autre 
question concernant ses activités au cours de l'année 2001. Toute 
personne peut assister à l'Assemblée publique annuelle des membres 
de la Fondation. 

Millennium 
Scholarships 

ou 

URRIER 
DU LECTEUR 

C.P. 1325, Yellowknife, NT, X1A 2N9 

aquilon@internorth.com 

les responsables du parc avaient 
fermé 341 km?, pour ensuite 

étendre cette zone à 2 700 km?. 
À l'heure actuelle, seulement 

320 km? demeurent fermés au 
public au parc national Wood 
Buffalo, et ne devraient être 
réouverts qu’au printemps pro- 
chain. Rappelons que le parc a 
une superficie de plus de 40 000 
km?, soit la grandeur de la 

Suisse. 
Des employés du ministère 

des Ressources, de la Faune et 

du Développement économi- 
que, en collaboration avec les 
employés du parc national 
Wood Buffalo qui ont fourni de 
l’équipement, ont effectué des 
essais afin de trouver de meilleu- 
res techniques d’incinération 
des carcasses. 

Il n’est pas question d’inci- 
nérer les carcasses dans le parc. 
Par contre, dans la région de 
Hook Lake, dont la responsabi- 

lité appartient au ministère, une 
épidémie fait rage et certaines 
carcasses ont été brûlées avec 
l’aide des nouvelles techniques. 
Dans cette région, douze bisons 
sont morts des suites de l’an- 
thrax. 

« Nous avons utilisé le 
pétrogel, une substance qui fa- 
vorise la combustion interne de 
l’animal », a expliqué Dan Dra- 
gon, du ministère des Ressour- 

ces, de la Faune et du Dévelop- 
pement économique. _ ES 

Cependant, cette substance 
réagit davantage avec les ani- 
maux qui possèdent une couche 
de graisse importante, ce qui 
n’est pas le cas des bisons, dont 

la viande est faible en gras. 
« Nous devons utiliser trois 

fois plus d’essence pour brûler 
les carcasses, en plus d’ajouter 
du bois », a souligné Dan Dra- 
gon, qui compte poursuivre des 
expériences sur le sujet. 

« Nous souhaitons modifier 
notre plan d’action face aux 
épidémies d’anthrax », a-t-il 
ajouté. 



Karine Massé 
Selon une étude réalisée par 

Sylvie Francœur, les entrepre- 
neurs francophones des Terri- 
toires du Nord-Ouest doivent 
être débrouillards, puisqu'ils 
sont laissés à eux-mêmes quand 
vient le temps de démarrer une 
entreprise. 

« Cette étude n’est pas faite 
pour être mise sur les tablet- 
tes », affirme avec force, Sylvie 
Francœur, embauchée par la 
Fédératon Franco-TéNOise 
(FFT) pour réaliser une étude 
sur le marché du travail actuel 
aux T.N.-O., dont les résultats 
seront divulgués sous peu. 

« La compilation des don- 
nées a été effectuée, il nous reste 
à finaliser l’analyse et à émettre 
des recommandations », souli- 

gne la responsable de l’étude. 
Sylvie Francoeur a toutefois 

L'AQUILON, 

Entrepreneurs francophones 

Débrouillez-vous ! 
Boum économique à Yellowknife : les francophones sont-ils loin derrière ? 

accepté de révéler 
les grandes lignes 
de l’étude. 

« Les gens ne 
connaissent vrai- 
ment pas bien les 
services généraux 
offerts à la popula- 
tion, sans considé- 

ration de la lan- 
gue », explique-t- 
elle. « Quant à la 

population franco- 
phone, elle abesoin 
que ces services 
soient disponibles 
en français, mais ce 
n’est pas le cas », 

constate Sylvie Francoeur. 

L’une des tâches de cette der- 
nière consistait à rencontrer des 
individus francophones des 
T.N.-O. afin de prendre en note 
leurs besoins par rapport au mar- 

Sylvie Francoeur 

ché du travail et aux services 
offerts en termes 
d’employabilité, 
d’entreprenariat et de formation. 

« Ce qui ressort notamment 

de l’étude, c’est la nécessité 

Alain Bessette/L'Aquilon 

Jean-Marie Mariez, responsable des programmes d'enseignement en langue 
française, en compagnie de Sylvie Martin, adjointe administrative, et de quatre 
moniteurs et monitrices de français (assis de gauche à droite) Marieve Fontaine, 

Mélissa Bolduc, Jean-François Nadeau et Martin Dubeau. 

Réalisé par: Jean-Claude Lord Produit par: Rock Demers et Pierre Gendron 

Mettant en vedette: 

Marina Orsini 

Karl Pruner 

France Castel 

Dino Tavarone 

Michel Dumont 

Jean-Marc Parent 

Karine Massé/L’Aquilon 

d'appuyer les fu- 
turs entrepreneurs 

francophones lors- 
qu’ils remplissent 
un formulaire pour 
obtenir un prêt », 
indique Sylvie 
Francoeur. 

Les résultats de 
cette étude lui ser- 

viront à remplir 
son second man- 
dat, soit définir ce 
que l’on peut faire 
pour venir en aide 
aux entrepreneurs 

actuels et à ceux 
qu’une aventure 

dans le monde des affaires inté- 
resse. 
Subventionnée par le Comité 

national de développement des 
ressources humaines, une se- 
conde étude, qui sera également 
réalisée par Sylvie Francoeur, 

permettra de « produire des pla- 
nifications stratégiques portant 
sur les priorités des entrepre- 

Demande de 
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neurs francophones ainsi que 
leurs projets ». 

« On va se donner des projets 
concrets. L’entrepreneur fran- 
cophone n’est pas seul, il est 
épaulé », s’exclame celle qui 
partira bientôt en tournée pour 
rencontrer les francophones de 
Fort Smith, de Hay River, 
d’Inuvik et de Yellowknife afin 
de prendre le pouls de leurs dé- 
Sirs. 

Une première ronde de ren- 
contres est prévue du 8 au 27 
octobre prochain, tandis que la 
deuxième se déroulera du 1° au 

15 décembre 2001. 
Après ces rencontres, Sylvie 

Francoeur présentera son rap- 
port final devant la FFT qui 
produira un projet final. 

« Peut-être aura-t-on besoin 
d’un organisme séparé de la FFT 
pour venir en aide aux entrepre- 
neurs et mettre en œuvre les 

recommandations qui découle- 

ront de cette deuxième étude? », 
conclut Sylvie Francoeur. 

nominations 

Prix 
« Promotion des langues » 2001 
Connaissez-vous quelqu'un qui se dévoue à la préservation, à 

la promotion et à la mise en valeur du français? 

Connaissez-vous une personne qui partage sa connaissance 

de la langue en organisant et en participant à des événements 
communautaires, en faisant la promotion de l'alphabétisation 

et en parlant sa langue dès qu'elle en a l'occasion? 

Voici l'occasion pour vous de reconnaître une telle personne! 

Tout résident des T.N.-O. qui donne beaucoup de temps à 
promouvoir l'usage du français peut être mis en nomination. 

Les gagnants se mériteront un certificat et un prix de 250 $. 

Vous pouvez vous procurer les formulaires de mise en nomination 

auprès de Robert Galipeau, Chef de la section des langues 
officielles du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, au 

(867) 920-8630. Nous acceptons les frais d'appel. 

Date limite pour les mises en nomination : 
le 12 octobre 2001. 

Lee) 
Territoires du 

Nord-Ouest 

Dès le 17 septembre 2001 
tous les lundis à 21 heures, 
22 heures en Atlantique, 
sur les ondes de Radio-Canada 

Plongez dans la course moderne 

pour ce précieux métal! ” (B.: 
Une grande série où s'entrecroisent 

l'amour, l’action et l'aventure! 

www.lafete.com/lor 

fi e «€ 
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Un réveil brutal 
Le 11 septembre dernier, les États-Unis et plu- 

sieurs autres pays ont eu un réveil brutal. 
Pour plusieurs d'entre nous, le terrorisme n’était 

que l'apanage des pays européens et du Moyen- 
Orient. Seuls les touristes ou les populations indigè- 
nes locales de ces pays couraient un risque d'être les 
victimes d'actes terroristes. 
À la suite de cet attentat, dont l'exécution était 

presque parfaite, tous savent maintenant que per- 
sonne n'est à l'abri. Chacun des conflits armés, des 
guerres, des révoltes et des génocides qui ont lieu 
tous les jours à travers le monde risquent mainte- 
nant de nous rattraper. 

Les images choquantes ont occupé les écrans de 
télévisions tout au long de la journée et plusieurs 
personnes ont été estomaquées de voir, parmi ces 
images cauchemardesques, des foules en liesse en 
Palestine ou au Liban. Comment peut-on se réjouir 
d'une telle catastrophe? 

Il y a plus de 40 ans que le Liban est victime de la 
guerre et est l'objet de bombardements réguliers 
provenant de pays voisins. Des personnes de mon 
âge ont grandi sous les bombardements, ont perdu 
parents ou amis à un moment ou l’autre de ces 40 ans 
et considèrent les guerres comme un événement 
normal dela vie quotidienne. Ils sesontréjouis de cet 
attentat de la même façon que des Américains se 
réjouissaient lors de la guerre du Golfe alors que des 
quartiers de Bagdad disparaissaient sous les obus 
américains. 

La différence, c'est que la guerre se joue maïinte- 
nant dans la cour arrière de nos voisins et pas 
seulement à des dizaines de milliers de kilomètres, 
dans d’autres pays, sur d’autres continents. 

Le réveil est brutal pour ceux et celles qui ne 
savaient pas que les Etats-Unis (et par conséquent 
leurs alliés) étaient en guerre. Une guerre sainte 
pour certains, une problématique politique ou éco- 
nomique pour d’autres, mais avec les mêmes consé- 
quences pour les populations civiles qui s'avèrent 
souvent les premières victimes. 

Alain Bessette 

AOCKUELL DAY LANCE DA DLTIMATUM 
ADX DINKIDENT DE JON PARTI 

Karine Massé/ L'Aquilon 

Les choses s'organisent afin que CIVR puisse commencer sa diffusion le 14 
septembre. Soyez à l'écoute du 103,5 FM dès 18 h! 

ra enregistré 
Van spPnnst . F & Adressez votre paiement au nom de L'Aquilon : 

à la réception du paiement. | Cp.1325, Yellowknife, NT, XIA 2N9 

[l 7 ‘ 
| 4 

I æ I 
. I 

. lan 2ans Nom : I 

J Individus: 2060 30$0 Adresse : I 
j Mmstitutions: 30$ [] 50$ I 
nl Hors Canada: 406$ [] 80$ nl 

TPS incluse 
[ I 
I [ 
" [ 
I [ 
L J 

C.P.1325, Yellowknife, T.N.-O., X1A 2N9 

Tél. : (867) 873-6603, Télécopieur : (867) 873-2158 

Courrier électronique : aquilon@internorth.com 
Sur le web : www.aquilon.nt.ca 

Rédacteur en chef : Alain Bessette Collaborateurs et collaboratrice : 
Journalistes : Karine Massé et Julie Plourde Geneviève Harvey, Nadia Laquerre, 

Correspondant (Ottawa, APF) : Yves Lusignan Yves Laroche, 

L'Aquilon est un journal hebdomadaire publié le vendredi à 1000 exemplaires. L'Aquilon est la propriété de la 
Fédération Franco-TéNOise par le biais de la société les Éditions franco-ténoises/L'Aquilon et est subventionné par 
Patrimoine canadien. 

Sauf pour l'éditorial, les textes n’engagent quela responsabilité de leurauteur(e)etne constituent pasnécessairement 
l'opinion de L'Aquilon. Toute correspondance adressée au journal doit être signée et accompagnée de l'adresse et du 

numéro de téléphone de l’auteur(e). La rédaction se réserve le droit de corriger ou d’abréger tout texte. Dans certains 

cas où les circonstances le justifient, L'Aquilon accèdera à une requête d’anonymat. Toute reproduction partielle est 
fortement recommandée à condition de citer la source. L’Aquilon est membre associé de l'Association de la presse 
francophone (A.P.F.). N° ISSN 0834-1443. 

OPSCCM sn 



L'AQUILON, 14 SEPTEMBRE 2001 k) 

Karine Massé 
Les 28, 29 et 30 août 

dernier, le Conseil a en- 
tendu la plainte déposée 
par l’employé d’Ekati, 
Gerry Balmer, qui affirme 
que l’Association des 
employés de la mine Ekati 
et les employeurs de la 
mine ont commis des pra- 
tiques déloyales de travail. 

Depuis 1999, plusieurs 
syndicats ont approché les 
travailleurs de la mine, 
dont les métallurgistes 
unis d'Amérique et l’AI- 
liance de la Fonction pu- 
blique du Canada. Un 
employé de la mine, Gerry 
Oliver, a toutefois formé 
l’Association des em- 
ployés de la mine Ekati. 

En mai dernier, les 

employés d’Ekati étaient 

Un syndicat représentant les employés de la mine Ekati ? 

Pas dans un proche avenir 
L’avenir de l’Association des employés de BHP est incertain et son sort est entre les mains du Conseil canadien des relations de travail. 

appelés à voter, afin de 
décider si l’Association 
allait représenter les em- 
ployés. 

Gerry Balmer, qui s’est 

allié à l’Alliance de la 
Fonction publique du Ca- 
nada, a affirmé que l’As- 
sociation était désorgani- 
sée et qu’elle ne divul- 
guait pas d’informations 
sur ses finances. Ce der- 
nier a déposé une plainte 
au Conseil. 

« Ce qui semble évi- 
dent, c’est que l’Associa- 

tion n’avait même pas les 
moyens de faire la col- 
lecte des cotisations des 
employés ou d’identifier 
leurs membres sans de- 
mander aux employeurs 

la liste des employés qui 
ont payé leur cotisation », 

explique la représentante 
de l’Alliance de la Fonc- 
tion publique du Canada, 
Dolly Ablitt. 

Cette dernière espère 
que le Conseil recomman- 
dera l’annulation du vote 
des employés en ce qui 
concerne l’Association, 

ou qu’il  rejettera 
l’accréditation de |’ Asso- 
ciation en tant que négo- 
ciateur des employés. 

De son côté, Gilles 

Deslauriers, représentant 
du Métallurgistes unis 
d'Amérique, a indiqué que 
le processus de d’organi- 
sation syndicale avait 
cessé en juin 2000 lors du 
dépôt de la plainte, en at- 

tendant la décision du 
Conseil. Ce dernier a 
avoué avoir été très mal 

Alain Bessette/L'Aquilon 

C'était une fin de semaine de formation les 8 et 9 septembre 
dernier pour les bénévoles de CIVR. Patrick Henry de Radio 

k Rivière-la-Paix nous faisait part des trucs du métier. 

Alain Bessette/L'Aquilon 

Le vendredi 7 septembre dernier, les employés du gouvernement fédéral ont 
débrayé dans le cadre des grèves rotatives qui se déroulent dans la fonction 
publique fédérale. À la suite des attentats terroristes aux États-Unis, toute 

PER) 

Alain Bessette/L'Aquilon 

Gilles Deslauriers, organisateur syndical pour les Métallos et Jeff Kallichuk, 
reponsable syndical pour le Nord canadien et les T.N.-O. 

accueilli lors d’une visite 
promotionnelle à la mine 
Ekati. 

« Certains employeurs 
jouaient au billard devant 
la salle où se tenaient les 
réunions », a insisté Gilles 
Deslauriers, en spécifiant 

qu’ils’agitd’intimidation. 
Les deux organisations 

syndicales attendent la 
décision du Conseil. 

Si le conseil rejette 
l’accréditation de l’asso- 
ciation d’employés, les 
métallurgistes unis 
d’Amérique et l’Alliance 
de la fonction publique 
seront de nouveau en com- 
pétition pour obtenir l’ap- 

pui des employés de la 
mine Ekati. L'Alliance a 

perdu près de 8000 mem- 
bres dans les services cor- 

rectionnels canadiens au 

cours de la dernière année 

alors que les Métallos se 
disent forts de 53 000 

membres dans l’industrie 

minière canadienne. 

EvE État de la fonction publique Public Service Commission 
anada of Can: anada 

Analyste de réseau 
local 
Affaires indiennes et du Nord Canada 

Poste offert aux personnes résidant où travaillant à Yellowknife, dans les 
Territoires du Nord-Ouest, de même qu en périphérie 

Vous toucherez un salaire variant entre 50 663 $ et 60 541 $, plus une indemnité de 
vie dans le Nord. 

Pour accéder à ce poste temporaire, qui prend fin en mars 2002, vous devez avoir réussi 
deux années d'un programme postsecondaire acceptable en sciences informatiques 
technologie de l'information, gestion de l'information ou dans une autre spécialité 
pertinente aux fonctions du poste. La préférence pourrait être accordée aux candidates 
et candidats avec un baccalauréat en sciences informatiques. Il vous faut également des 
acquis appréciables dans les domaines suivants : systèmes d'exploitation Windows; 
configuration des microordinateurs; diagnostics et entretien; soutien micrologiciel; 
intégration et dépannage. À votre profil s ajoute une riche expérience de travail dans 
un bureau de dépannage, dans le travail d équipe, dans l'exploitation de réseaux 
commandés par Netware 4.11/5,x et soit NT 4/2000 ou Solaris 7/8, de même que dans 
la gestion de projet de GI/TI. 

La maîtrise de | anglais est essentielle. 

Nota : Une vérification approfondie de la fiabilité sera effectuée avant la nomination. 
Nous dresserons une liste de candidates et de candidats qualifiés qui pourra servir à 
combler dans | avenir des postes similaires. 

Si ce poste temporaire vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou acheminer votre 
curriculum vitæ d ici le 28 septembre 2001, en démontrant clairement la façon dont 
vous répondez aux critères susmentionnés et en indiquant votre citoyenneté ainsi que 
le numéro de référence IAN75618NJ31-N, à la Commission de la fonction 
publique du Canada, Immeuble Bellanca, 3° étage, 4914, 50e Rue, 
Yellowknife (T.N.-0.) X1A 2R1. Télécopieur : (867) 669-2448. InfoTel : 1-800- 
645-5605. ATME : 1-800-532-9397. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature: nous ne commu- 
niquerons qu avec les personnes choisies pour la prochaine étape La préférence sera 
accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de | équité en matière d'emploi. 

This information is 
also available in English. 

Ld] 
action de grève a été annulée. Canadi 
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Une vision québécoise de la 
Francophonie canadienne 

Annie Racine, 
(APF) En l’an 2000, 

une commission avait été 
créée dans le but d'étudier 
la situation de la langue 
française tant au Québec 

que dans le reste du Ca- 
nada et dans le monde. 
Un an plus tard, le rapport 
final de la Commission 
sur les états généraux sur 
la situation et l’avenir de 

Services sociaux 
(Poste à durée déterminée de deux ans) 
Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 

Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest 

Conseiller en soins à domicile 
Ministère de la Santé et des 

Yellowknife, T. N.-0. 

la langue française au 
Québec est déposé. 

Le rapport offre une 
vision très québécoise de 
la Francophonie et des 
moyens à adopter. 

Dans ce document de 
près de 300 pages, un cha- 
pitre entier se consacre à 
la solidarité francophone 
etinternationale. La Com- 
mission a rencontré les 
différents groupes aca- 
diens et francophones du 
Canada dans le but de 

mieux connaître leur si- 
tuation et leurs besoins. 

La population québécoise 
a en effet manifesté le dé- 
sir de garder le français 
vivant en Amérique. 

Dansle rapport, on écrit 
qu’il «faut créer de nou- 
veaux liens de solidarité 
entre le Québec, l’Acadie 

et les communautés cana- 
diennes et américaines, et 
ce, dans le respect des spé- 
cificités et des différen- 
ces». Mais quelle est la 
nature de ces liens? Ce 
que la Commission re- 
commande, c’est que «le 
gouvernement du Québec 

l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord 

de 1 862 $. 
N° du concours : 49000410DD-0003 Date limite : le 21 sept 2001 

Téléphone : (867) 920-8637; télécopieur : (867) 873-0281. 

Traducteur juridique 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
(Poste à durée déterminée de deux ans) 
Le traitement initial est de 30,58 $ l'heure (soit environ 

59 631 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de 

vie dans le Nord de 1 862 $. La vérification du casier judiciaire 

est une condition préalable à cet emploi. 

N° du concours : 426BM/01-0003 Date limite : le 21 sept 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Services 

du personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 219. 
Téléphone : (867) 873-7616; télécopieur : (867) 873-0436. 

Statisticien du marché du travail 
Bureau de la statistique 
Ministère des Finances Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 35,73 $ l'heure (soit environ 

69673 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de 

vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 011-0004230003 Date limite : le 21 sept 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse sulvante : Finances 
et administration, Ministère des Finances, Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, C.P..1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 

Télécopieur : (867):873-0414. 

| 

Directeur d'aéroport 
Ministère des Transports Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 72 423 $ et 82 153,50 $ par année, 
auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 

1 862 $. La vérification du casier judiciaire est une condition 

préalable à cet emploi. 
N° du concours : 01-31-419DK-0003 Date limite : le 5 oct 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ministère 

des Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
2° étage, Lanm Ridge Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 

2L9. Téléphone : (867) 873-7393; télécopieur : (867) 873- 

0283; courriel : debbie_kelly@gov.nt.ca 

Conseiller en communications 
Secrétariat aux 
affaires autochtones Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 31,80 $ l'heure (soit environ 
62010 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de 

vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 011-04290003 Date limite : le 28 sept 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Section des 
ressources humaines, Ministère de l'Exécutif, Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, rez-de-chaussée, Édifice Laing, 5003, 

49* rue, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Télécopieur : (867) 

873-0110; courriel : deanna_sartor-plelak@gov.nt.ca 

+ Nous prendrons en considération des expériences 

équivalentes. 
+ il est interdit de fumer au travail. 
e Sauf Indication contraire, l'anglals est la langue de 

travail des présent postes. 
e L'employeur préconise un programme 

d'action positive — 
Afin de se prévaloir des avantages 
accordés en vertu du Programme d'action as 

positive les candidat(e)s doivent Tontioites du 
clairement en établir leur admissibilité. Nord-Ouest 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Chef des 

ressources humaines, Ministère de la Santé et des Services 

sociaux, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 8° étage, 
Centre Square Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 

(æ] 
Territoires du 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Évaluations générales Ville d'Inuvik 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre des propositions pour deux 
évaluations (2) : 

+ L'évaluation générale de la Ville d'Inuvik pour 2003, 
comprenant le nouveau coût déprécié de remplacement 
pour des amélioration de toutes les propriétés situées dans 
les limites de la ville; Référence n° 025008 

+ L'évaluation générale de la Ville d'Inuvik pour 2003, 
comprenant l'évaluation de 2001 au prix du marché de 
toutes les parcelles de terrain situées dans les limites de la 
ville; Référence n° 025009 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord- 
Ouest, 6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° 
Avenue, Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873- 
7302; télécopieur: (867) 873-0373. Quand vous faites référence 
à la présente proposition, veuillez utiliser les numéros de 
référence. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 28 septembre 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 

basse ou toute proposition reçue. 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Fonds pour les projets d'alphabétisation 
communautaire 2001-2002 

Région du Slave Nord 

Le fonds pour les projets d'alphabétisation communautaire 
fournit de l'aide financière aux organismes communautaires 
désirant élaborer et donner la prestation de projets locaux pour 
aider les gens à améliorer leurs habiletés en matière de lecture 
et d'écriture et pour sensibiliser le public à l'importance de 

l'aiphabétisation. 

Les organismes situés dans la région du Slave Nord sontinvités 
à soumettre des propositions de projets d'alphabétisation fondés 

sur la communauté. 

Toutes les propositions doivent parvenir à l'adresse qui suit, au 

plus tard à : 

16 h, heure locale, le 21 septembre 2001. 

Sivous faites partie de la région du Slave Nord et que vous êtes 
intéressé à apporter votre contribution à l'alphabétisation dans 
votre communauté, vous pouvez vous procurer de l'information 
et les lignes directrices à l'adresse qui suit : 

Centre de services Canada/T.N.-O. 
Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation 

Immeuble Joe Tobie, rez-de-chaussée 
Yellowknife, T.N.-O. 

Téléphone : (867) 766-5100; téléc. : (867) 873-0423 
a/s de Margaret Peterson 

Temitodes as 
CanadA Temitoires du 

Nord-Ouest 
Conte de services 

établisse ses relations avec 
les communautés acadien- 
nes et francophones du 
Canada sur les mêmes 
bases que ses rapports 
avec les pays francopho- 
nes». 

Le président de la Fé- 
dération des communau- 
tés francophones et aca- 
diennes (FCFA), Georges 

Arès, a réagi à cette re- 
commandation, disant 

qu’il faut développer ou 
retrouver une vision 
pancanadienne du fait 
français au pays. D’après 
Georges Arès, le rapport 
voudrait renvoyer les re- 
lations avecles francopho- 
nes du Canada aux affai- 
res internationales. 

Cette façon de faire 
suggérée par la Commis- 
sion a une saveur de so- 
ciété distincte et de sou- 
veraineté. Les conclu- 
sions du rapport sont que 

l’État fédéral amène des 
contradictions politiques 
dans les relations entre les 
différentes communautés 
francophones. Pour at- 
teindre une solidarité, il 
faudrait doncbaser lesrap- 
ports entre les communau- 
tés canadiennes sur ceux 
entre le Québecet les pays 
francophones. Dans le 

contexte actuel, le Qué- 

bec ne se sent pas le pou- 
voir de garantir l’avenir 
de la langue française en 
Amérique. 

Malgré cette vision 
quelque peu 
antifédéraliste qui ne peut 
que déplaire aux commu- 
nautés acadiennes et fran- 
cophones attachées à la 
Constitution, le rapport 
recommande des change- 
ments qui ne pourront 
qu'être profitables aux 
communautés francopho- 
nes et acadiennes du pays. 

En effet, la Commis- 

sion recommande que le 
gouvernement du Québec 
augmente significative- 
ment ses fonds afin de 
mieux soutenir «les efforts 
en faveur du maintien de 
la langue française dans 
l’ensemble du Canada». 
Dans le même sens, on 
suggère de mettre en place 
un programme de soutien 
financier pour les étu- 
diants francophones, au 

pays et ailleurs qui veu- 
lent parfaire leur éduca- 
tion en français dans la 
province. L’idée est de 
faire payer les mêmes frais 
de scolarité que ceux 

payés par les étudiants 
québécois. 

| AVIS : 
téSût Commission des licences et 

permis d’alcools du Nunavut 

Le ministre des Finances du gouvernement du Nunavut, l'honorable 

Kelvin Ng, est à la recherche de personnes qui aimeraient être 

mandatées à la Commission des licences et permis d'alcools du 

Nunavut ou renouveler leur mandat. La Commission est chargée d'un 

certain nombre d'aspects du contrôle de la distribution et de la 

consommation d'alcools, notamment : 

e l'émission de permis de vente et de consommation d'alcools 
dans les restaurants et les bars; 

e la conduite des détenteurs de licences; 
e la gestion des débits de boisson et de l'équipement 

qui s'y trouve; 

e les conditions sous lesquelles les boissons alcooliques peuvent 

être vendues ou consommées dans les débits de boisson. 

La Commission conseille également le ministre sur les questions de 
politique, de législation et d'administration en ce qui concerne la vente, 
Ja distribution et la consommation de boissons alcooliques. 

Aucun membre de la Commission ne peut avoir, d'une manière directe 
où indirecte, d'intérêt ou être impliqué dans un commerce ou une 

entreprise de vente de boissons alcooliques à titre de propriétaire, de 
copropriétaire, de partenaire, de membre d’un syndicat, d'actionnaire, 
d'agent ou d'employé, pour son propre bénéfice ou à quelque titre que 
ce soit pour un tiers. 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur nom ainsi 

qu'un résumé de leurs compétences, des raisons pour lesquelles elles 
croient posséder les compétences nécessaires et des motifs qui les 
incitent à devenir membre de la Commission à l'adresse ci-dessous, 
avant le 26 septembre 2001 : 

Bureau de l'honorable Kelvin Ng 

Ministre des Finances 
CP 2410, Igaluit NU XOA OHO 
Télécopieur : 1 867 975-5042 

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
prière de composer le 1 867 975-5075 
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La Maline ou le 
voyage musical 

Hélène-Annte Lavote 
Douze pièces, une 

voix riche, des guitares et 

compagnie : mandoline, 

banjo, contrebasse, un 
piano et un accordéon réu- 

nis dans un même plat 

avec les idées de la chan- 
teuse Marie Jo Thério 
donne une recette idéale à 
celui qui désire voyager 
dans l’univers Marie Jo. 
La chanteuse offre ses 
états d’âme à l’auditeur 
en lui faisant visiter Paris 
et son Moncton chéri. 

Après la présentation 
de la chanson thème de 
l’album La Maline, un 
court enregistrement de 
bruit de fond du café 
Calactus (qui a pignon sur 
rue à Moncton) donne le 
ton au reste de l’album et 

parvient à plonger l’audi- 
teur dans le « mood » re- 
quis pour apprécier la 
musique proposée par 
Marie Jo. Des pas sur le 
plancher, des ustensiles 
s’entremêlent, il est même 

possible de capter des bri- 
bes de conversations tan- 

tôt anglaises, tantôt fran- 
çaises, tantôt complète- 
ment mélangées, reflétant 
carrément la forme de bi- 
linguisme dans laquelle la 
ville de Moncton baigne. 
Ce court extrait se veut le 
véritable pont musical 
pour la prochaine pièce 
Café Robinson, également 
niché à Moncton. « J’ai 
dit t’es tellement smooth 
quand t’allumes ta smoke 
mais t’es tellement perdu 
que ça se peut même pas. 
T’estellement cool quand 
l’allumes ta smoke mais 
l'as tellement peur du feu 
que çase peut même pas », 
chante Marie Jo sur Café 
Robinson. 

Dans l’ensemble, les 
chansons sont posées, 
voire relaxantes, hormis 

quelques exceptions dont 
« Another love song about 
Paris », Paris étant pro- 
noncé en français. Sur 
cette pièce, l’accordéon 
joué à la française, le 
rythme suggéré par le 
piano et les paroles de 
Marie Jo donne l’impres- 
sion à l’auditeur d’être 
assis sur une quelconque 
terrasse en France peut- 
être même la super ter- 
rasse de Gilbert à Paris 
dont la chanteuse fait al- 
lusion dans son texte. 

Tout au long de l’al- 
bum, Marie Jo continue 
de se révéler à l’auditeur. 
«Ça feel right okay, I 
wonder where else que je 
Pourrais hangerout. Dans 
un To shop ou y'avait 

pas de café, le space cake 
avait kické in... ». Il est 
possible de capter ses hu- 
meurs, ses joies et décep- 
tion non seulement à par- 
tir de ses paroles mais éga- 
lement à partir de sa musi- 
que, dans ce cas-ci, piano 
et accordéon. 

Marie Jo Thério a été 
bien entourée pour la mise 
en marché de cet album et 

plique comment elle: a 

Royal en avril 1997et Eric 
West Millette en mars 

1998 à la petite Licorne 
de Montréal. En août 98 
on a commencé à jammer 
tous les trois dans ma ca- 

bane de Verchères et à 
s’imprégner lentement des 
marées de la Maline », le 
tout signé Mari Jo Thério, 

janvier 2000. 
Il faut se procurer cet 

album pour une musique 
à la fois douce et à la fois 
entraînante mais c’estéga- 
lementun « must » devoir 
ce bout de femme se dé- 
placer sur scène, lors- 
qu’elle offre une presta- 
tion. 

5 ,* 

dans sa pochette elle ex la, MALE | parie Je TR "lo ; 

déniché ses réalisateurs ef 

musiciens : Bernard Fa- 

laise et Eric West Millette: 

« J’ai rencontré Bernard 
Falaise au Café Croissant 

1- Petite chanson sur un sujet 

2 Fine de la respiration. 
Celuk pour le séchage en 
plein air des épis de mais, 
Animal domestique. — Plan- 
te à petites fleurs jaunes. 
Paresseux — Administrât, 
Cale en fomme de V. — Qui 
relêve d'un réci. 
Lettre de l'aphabet grec. — 
Humanoïde légendaire. — 
Démonstrati. 

posée de capiales. - 
D'une couleur mauve rosé. 
Écrivain belge (1887-1964) 
— Devient moins froid (se). 

10-Se jeta avec violence — h- 
florescence. - Provnce de 
l'Arabie saoudite. 

11-Venu en naissant — Grand 
lac salé d'Asie — Possessif 

12-Temne de tennis. — Exrais 
un fragment de tissu. 

VERTCAL 

1- Mammifère Volant le plus 
souvent nsecivore. 

2- insecte coléoptère = On 
l'appelle aussi première 

page. à 
3- Risque d'inconvénients. — 

Se fixant, s'installant. 
4- Négaion — Indéfini - Ré- 

futa 
5- S'écrt pour indiquer que 

l'on cité textuellement. - 
Mammifère de Madagascar 

6- Catapulte utilisée par les 
Romains, — Pré Préposiion. 

7- Ver - Ce qu'une personne 
déclare. 

8- Déchiré, écorche. — Année 
lumière, 

9- Fragment d'un objet brisé — 

insecte homoptére. 
10-Céréales créées à paitir de 

blé et de seigle 
11-Soutiert la quile d'un navire 

en construction — Caracté- 
re dune personne facie- 
mert 

12- Bois dur et lourd — Auras la 

Horoscope 
SEMAINE DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2001 

ANNIVERSAIRES: 
18septembre GRETA GARBO (Vierge-Serpent) 
20 septembre SOPHIA LOREN (Vierge-Chien) 

2 
Rélier 

BÉLIER 
Il vous est maintenant possible de vrai- 
ment savoir ce que vous voulez au plan 
financier. Cela vous apporte de grands 
bonheurs et de la sécurité. Vous allez vers 
des choses qui vous combleront 

TAUREAU 
Vous pouvez très bien vous sortir de vos 
problèmes. N'ayez peur de rien. Vous 
êtes très sûr de vos opinions. C'est très 
bien ainsi. Vous vous sentez très fort 

Taureau 

GÉMEAUX 
Vous avez de grands bonheurs à vivre 
dans le domaine des sentiments Vous 

Gêm eaux savez que tout peut vous surprendre el en 

même temps, vous avez du mal à vous 
faire comprendre 
pas. 

Ne vous découragez 

CANCER 
Le Nœud Sud (nœud descendant) vous 
apporte plusieurs choses qui ont un impad 

Cancer sur votre vie à deux Vous voulez à tout 
prix que tout se vive corredement. Vous 

allez vers des dimensions différentes du 
passé 

SÛR, LION 

7 NS Vous voulez à tout prix préserver votre GN î prix p : 
fierté. Vous ne voulez pas que l'on puisse 
Lion douter de vous. Tout a un impad très 

sérieux dans vos ambitions 

NIERGE 
La planète Mercure foit que vous êtes 
capable de dire des choses qui sont capi- 
tales dans votre vie. Vous avez plus que 
jamais besoin que l'on vous donne de l'at- 
tention 

BALANCE 
Vous allez vers un très grand succès. Vous 
commencez à voir vraiment ce qui peut 
vous impressionner et ce qui vous laisse 
indiérent. Pensez avont d'agir 

SCORPION 
Lo planète Mars fait que vous: voulez 

<e tn des problèmes Fmiliaux Vous 
ovez la capacité de très bien vous faire 

raie ii dans ce que vous demandez 
Vous êtes dons votre droit. 

SAGITTAIRE 
Vous pouvez compter beaucoup sur vous- 
même dans toutes les circonstances. Cela 

taire vous donne beaucoup de resped et de 
force morale. Vous devez avoir confiance 
en vous plus que jamais. 

CAPRICORNE 
Ne vous laisez pas raconter n importe 

NS quoi. Vous avez l'impression de vivre les 
Capricorne choses avec une grande autonomie. Vous 

sentez que vous pouvez accomplir ce qui 
vous tient à cœur d'une façon bénéfique. 

VERSEAU 
Vous avez la capadié de vraiment arriver 
à vaincre les choses les plus difficiles. Vous 
allez vers des choses qui vous donneront 
du bonheur. Vous pouvez très bien faire 
en sorle que tout devienne formidable 
pour vous. 

POISSONS 
Chiron vous fait voir plusieurs aspects de 
voire existence d'une manière très sur- 

Puissons prenonte. 

1CD Vierg 

“ 
Balance 

© 

Vous avez besoin que l'on 
tienne à vous et cela change beaucoup de 
choses dans votre vie. 

10941 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le 
câble ou via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

COLE CR CET (CEE CO EOE CIOUE CiE CNE CORRE CEE OL ONE COEUR CON EE OEM 
L'Heure du midi Les beaux Lois et Clark [Variées weenies |Variées |Variées |Variées  |Les beaux |Ce soir 

parleurs parleurs 

[Variées 

Itinéraire 

Lundi 
ALES ELCOEE 

25 Fin de la programmation 

AURELE UE 
Mon meilleur ennemi 

ELLE COOL CO 
L'Or “La Marvan en Le Téléjournal/ Le Nouvelles sport E 25; 

La pièce de Michel" flamme" Point 
Grands Rep. "Koursk: |Le Téléjournal/ Le 
lettre de l'abime* Point 

ournal de |"Maria, fille de Flandre” (Dra,'95) |05 Hist. [Strip-Tease "Repas 
Maria de Medeiros. d'îles dominical" 

Méchante Dans ma [Un an plus tard (Ally McBeal Un Le TVA 
caméra _monde sans amour" 

Le Téléjournal/ Le 
Point 

Biblio- Journal Le soir 3 [TV5 le journal /15F. 
heca Belge Mitterrand. 
Le grand blond avec A,sport |Infopublicité 
un show sournois soLoterle 

(Grands Rep. "Koursk: 
lettre de l'abime" 
10 Lapin chasseur 

Vivre Ici  |Le Journal Journal du 
de l'Ouest |Pacifique 

10 Festival de Granby |:10 Mise au point 

Fin de la programmation 

Mardi 

EEE OO LME AE EL ORALE 
25 Fin de la programmation 

AUTRE UREELTEELEUREELCOMEELEN 
La Facture |Rivière-des-Jérémie [Enjeux "La révolution |Le Téléjournal/ Le 

Coeurs tendres” Viagra” Point 

Grands reportages Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada Histoires |Le Téléjournal/ Le Grands reportages Histoires |Le Journal Journal du 
Point neuve aujourd'hul oubliées [Point actions __ oubliées |de l'Ouest [Pacifique 

ournal de |Tout le monde... Les meilleurs moments de la saison. 20 Temps présent 15 TV5le |Envoyé spéclal Vivre en ville 05 Pulsations "La 
mucoviscidose" 

Fin de la programmation 

Invités: Pierre Arditi, Elie Seimoun, Paul Belmondo. g: 
.… [Histoires |KM/H De Lalonde à Le TVA Le grand blond avec 

filles aujourd'hui un show sournols 

EEE ELEC 22h00 ELEN ÆPAE ONE LUE EL OOEU 

jjournal 
Infopublicité 

ELTTMRELEURENT RE) 

Capital 
| + RDS neuve 3 actions de l'Ouest |Pacifique 

TV5 ournal de [Envoyé spécial SI j'avais MNournal 05 Forts en tête 
France les ailes  |Belge 

TVA Poule aux |Arcand 
oeufs d'or 

20 SEP DATTRILE UE EEE UE EL ONE 
S RC irginie  |Un gars, j Le Téléjournal/ Le 

une fille Point 

Le Journal |Maison-  |Grands Rep. "Enfants |Le Téléjournal/ Le Maison- 
RDI neuve sans enfance à Mexico" [Point neuve 

TV5 ournal de [Union Libre Ecrans du |Le Mari de l'ambassadeur 
France 

TVA Lampe magique "Le secret du manoir" (Dra,2000) Nicolette 
Sheridan, Debbe Dunning 

Vendredi 

AE ARLES ELU LEE EU EE ON COTE 
SRC Catherine |La fureur Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 "L'argent des autres” (Com,'91) 

Point Penelope Ann Miller, Danny de Vito. 

Le Canada: Une histoire populaire Le Téléjournal/ Le Le Canada 
: Point aujourd'hul t 

TV5 lournal de |Thalassa "70 jours Faut pas rêver Le mondial d'Impro |D."Moooï Mournal |Le 
[France sous les mers uste pour rire 2001 Belge 

TVA "Le prix de l'abandon” (Dra,'99) Timothy Le TVA INIkita “Un jeu Le TVA, sports/:50Loterle /.58 “Jimmy :58 Fin de la programmation 
[Carhart, Park Overall. dangereux (Com/dra, 94) Joe Pesci 

Nouvelles sports /:25 "Incognito" (Susp,'97) Irène Jacob, 
Rod Steiger. 

Le Canada 
laujourd'hui 

Le grand Dents avec 
jun show sournols 

LTÉE OO CCE UE ECOLE PUS PE OR EL TOR ELEC OO CES EXO ELEC CE 
Fais-mol "Fierro.. l'été des secrets” (Com/dra,'89) Juan [Mots et |Accent L'Aventure olympique |Télé- M'entends- 
peur! de Benedictis. maux franco. hoc ournal tu? 
Entrée des |L'Heure du|Enjeux "La révolution La Semaine verte Impact journal de |Le Journal [Bulletin {Histoires |Cuiture- 
artistes [midi iagra* France RDI des Jeunes oubliées [Choc 

ardins 
Sjournal|45 Reflets Sud journal de Journal ournal alassa Journal Fleurs et [Pyramide 

15Acomm A A France [Suisse Belge 
I-D maison la TVA [Boutique TVA Infopubli- |Infopubli- |Infopubli- 

cité -_Jcité ité Kirstie Alley, Johan Travolta. Heures 

TELE EE AL COLE CO ELLE EE OO EME 
Nouvelles sports /:55 |55 “Haine et conséquences" (Dra,2000) Edward Atterton, Daniela 55 Fin de la programmation 
Maison-Blanche Nardini. 

élé- rée des [Grands reportages one libre PM 75 “La révolution leurs |” Facture [Culture- [Bulletin 
Journal Etes Maîtres du jeu” Journal iagra" iournal Choc Ides jeunes 

ros plan pue P-J. police Judiciare  |Pas rêver Invité(es): 05 Le mondial d'impro 
sur. Belge égitime défense” Caroline Tresca. cinéma :15lmages |rep Rire ge [Muste pour rire 

"L'emmerdeuse" (Com,'97) Benico Del Toro, 45 Le TVA |10 Le TVA, Loteries /:40 "Contre-attaque” (Police,'92) 40 Infopublicité 40 Fin de la programmation 
[sports Powers Boothe, Brandon Lee. Alicia Silverstone. 

"De quoi J'me mêle maintenant” (Com,'93) Le TVA 18 

EE Facture [Enjeux "La révolution 
RD! gra" 
journal de [Union Libre 

France 
16h30 “Ace Ventura mène 
l'enquête" (Com.'93) Jim Carey. 

Dimanche 

HE ŒLTIMULE OM EE OO CE CEE NE E EPL OOUREUMELTRELE UNE LUE LIEN 
Le Jour du Seigneur |Pie XII et l'holocauste |L'Heure du Second lamais sans mon “Le château de ma mère” (Com/dra,'91) 

midi regard livre. Nathalie Roussel, Philippe Caubère. 
Le Journal Bulletin de [Histoires oubliées ‘La [Z Accent [Grands reportages [Enjeux "La révolution er journal de 
IRDI santé [Prohibition au Québec" anco. iagra" France l'L'arbre de la mémoire" 

5journal 5 le journal /15 Galaxie papiers journal de journal ÉTAT DOTVS fée [or [eme Et pep Ménages France Buse Beige _| 
"Un cadeau pour la vie” (Dra,'96) Chelsea Maman Dion Invité(es): [Évangélis- [Boutique TVA rl un Quol Golf La Classique des célébrités Les Gags 
Field, Scott Bakula. [Charles Lafortune. ation 2000 té ité Bugs? Heures 

AE AR LE ONE LCONELE ONE EE EE ONE ONE OIL EP COEUR LEO OO 
[LSACAEESRE «| Beaux dimanches Angèle élé- Nouvelles sports /:55 "Le mari de la Fin de la programmation 

couverte Dubeau journal coiffeuse” (Rom,'90) Jean Rochefort. TE R: F 

7 FU F élé- Second  [Francophonies êlé- chtis [Zone libre LE al Bulletin CRDI ue FU Fu Pre une jogoe _fraecogméemore Joue fubiées Lo." Jouma Vewe lieu. les jrune 
Studio TV5 Les us moments JA Morel :05 Kiosque 
de la saison précédente. 

luste pour rire "En FX none Tondr 96) Tom Everett Scott, Tom LIVES | L15 Loteries 1:20 Infopublicité 20 Fin de la programmation 

ELTLRELEURE EURE 

journal erte 
Le Journal Bulletin |Francophonies 

à 
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L'AQUILON, 21 SEPTEMBRE 2001 

Karine Massé 

Journée nationale de deuil 
Le gouvernement du Canada a décrété le 14 septembre 

2001 journée nationale de deuil en mémoire des victimes 
des attentats qui se sont déroulés aux États-Unis le 11 
septembre dernier. Une cérémonie commémorative a pris 
place à Ottawa sur la colline parlementaire vendredi, le 14 

septembre, et a été diffusée à l’ Assemblée législative à 10 h. 
Les visiteurs ont signé un livre de condoléances. 

Prix promotion des langues 
Si vous connaissez quelqu'un qui se dévoue à la promo- 

tion, la mise en valeur et la préservation du français dans 
votre communauté, c’est le temps de répandre la nouvelle ! 
Mettez en nomination cette personne pour le prix « Promo- 
tion des langues ». Pour plus d’information veuillez contac- 
ter Robert Galipeau au ministère de l'Éducation, de la 

Culture et de la Formation au 867-920-8630. Les appels à 
frais virés sont acceptés. La date limite pour mettre une 
personne en nomination est le 12 octobre 2001. 

Infrastructures routières 
Les citoyens qui souhaitent émettrent des commentaires 

concernant les projets de loi 9 et 10 proposés par le gouver- 
nement des Territoires du Nord-Ouest sont conviés à des 
audiences publiques qui se dérouleront à Fort Smith (10-11 
octobre), Hay River (11 et 12 octobre), Norman Wells (15- 
16 octobre) et Yellowknife (17 et 19 octobre). Le projet de 
loi 9 fait référence au permis commercial proposé par le 
ministère des Transports pour amasser des fonds afin d’amé- 
liorer le réseau routier existant aux T.N.-O. Le projet 10, 
quant à lui, fait référence à la proposition d’une loi visant à 
la création d’un fonds pour améliorer les infrastructures 
routières. Une partie des sommes collectées grâce au permis 
ira dans ce fonds spécial et le reste sera notamment utilisé 
pour mettre en place le projet de loi 9 et la logistique qui 
accompagne ce projet. Pour plus d’information, contactez 
le @69-2299 ou composez sans frais le 1-800-661-0784. 

Grève suspendue 
Les négociations ont repris entre l’Alliance de la Fonc- 

tion publique du Canada et le Conseil du Trésor. Les deux 
parties ont indiqué leur désir d’assouplir leur position dans 
certains domaines. Rappelons que les syndiqués de l’AI- 
liance avaient rejeté l’offre patronale qui accordait des 
augmentations de 3,2 %, 2,8 % et 2,5 % sur trois ans. « Les 
députés du Parlement ont reçu une augmentation de 20 %, 
comparativement à 11 % pour les juges et 8,7 % pour les 
directeurs », souligne la représentante de l’Alliance de la 
Fonction publique, Dolly Ablitt. «Il est temps que le 
gouvernement entende notre message, mette fin à sa politi- 
que deux poids deux mesures et dépose une offre juste de 
5 %,5 % et 5 % sur trois ans en traitant les travailleurs sur 

la ligne de front avec respect », a-t-elle ajouté. Les syndi- 
qués seront donc appelés à se prononcer sur de nouvelles 
offres du Conseil du Trésor au cours des prochaines semai- 
nes. La grève est donc suspendue pour le moment. 

Nomination 
Le premier ministre des T.N.-O., Stephen Kakfwi, vient 

de nommer l'actuel ministre de la Justice, Jim Antoine, 

vice-premier ministre des T.N.-O. Jim Antoine conserve le 
ministère de la Justice et demeure également ministre 
responsable du forum intergouvernemental, en plus d’assu- 
mer ses nouvelles fonctions. 

Alain Bessette/L’Aquilon 

Malgré le temps pluvieux en début d'après-midi, les gens ont pu se régaler de 
blé d'inde le 15 septembre dernier lors de l’épluchette de l'AFCY. 

Assemblée générale de l’'AFCY 

Aller de l’avant 
La priorité de l’Association franco-culturelle de Yellowknife 

pour l’année à venir est clairement établie : les membres ont donné 

le feu vert pour le projet du centre communautaire. 

Karine Massé 
La 16° assemblée générale 

annuelle de l’AFCY s’est dé- 
roulée au parc Fred Henne le 
samedi 15 septembre dernier. 

Appuyée par un nouveau con- 
seil d’administration, la coor- 
donnatrice de l’ Association, Isa- 

bel Gauthier, a l’intention de 

poursuivre le travail déjà en- 
tamé en ce qui concerne la cons- 
truction d’un centre communau- 
taire francophone à Yellowk- 
nife. 

« Les membres sont d’ac- 
cord pour embaucher une per- 
sonne à temps plein qui se ver- 
rait confier le dossier du cen- 
tre », aexpliqué Isabel Gauthier. 

L'Association dispose d’un 
montant de base de 25 000 $ et 
est actuellement à la recherche 
de fonds additionnels pour as- 
surer le salaire de l’éventuel 
employé. 

Lors de la réunion, les mem- 

bres ont pris con- 
naissance des 
grandes lignes de 
l’étude de faisa- 
bilité concernant 
le centre commu- 
nautaire. « La réa- 
lisation de l’étude 
a permis de sensi- 
biliser plusieurs 
paliers gouverne- 
mentaux à ce pro- 
jet tout en établis- 
sant avec eux des 
relations de tra- 
vail positives », a 
souligné Isabel 
Gauthier. 

D'ailleurs, un membre de 

l’AFCY a suggéré que la salle 
commune à usages multiples, 
prévue dans la construction du 
centre, puisse être utilisée par la 
ville de Yellowknife pour y of- 
frir des cours. 

Donc, l’année sera bien rem- 

” Alain Bessette/L'Aquilon 

Isabel Gauthier, Linda Macdonald et Line 
Gagnon lors de la rencontre de l'AFCY. 

plie pour le nouveau conseil 
composé de Line Gagnon (réé- 
lue à la présidence), Francine 
Labrie (vice-présidente), et des 
conseillers et conseillères An- 
dré Boulanger, Annie 
Chamberland, Louise Desbiens, 
Martine Gauvin et Yannick 
Larocque. 



Karine Massé 
Déjà les francophones font 

honneur à leur réputation : ça 
jase et ça gesticule dans le stu- 
dio ! La première émission n’a 
pas duré deux heures comme 
prévu, les invités ont dépassé de 
35 minutes le temps qui leur 
était alloué au grand bonheur 
des auditeurs. Ça promet ! 

Richard Séguin a eu l’hon- 

Ouverture de CIVR, un atmospère de fête, 

neur de donner le ton à cette 
première émission en directe de 
la capitale, qui a débuté sur les 
airs de C’est l'heure ! 

« Un peu nerveux », mais 
toujours calme (du moins en 
apparence !), Pierre Ouellet, le 
technicien de la radio, qui a reçu 

une formation la semaine der- 
nière, a relevé le défi en compa- 
gnie de l’animateur Benoît 
Boutin ! 

Le duo a reçu des invités tous 
un peu plus bizarres les uns que 
les autres. De Chiche les Gui- 
gnols (!) au mystérieux couple 
qui vous donnera des conseils 
surl’oreiller, les animateurs sont 

venus présenter leur émission. 
Entrecoupée de félicitations 

en provenance des autres radios 
membres de l’Alliance des ra- 
dios communautaires du Ca- 
nada, dont certaines diffuseront 

sur les ondes de Radio Taïga, la 
naissance de la petite dernière 

Karine Massé/L’Aquilon 

Vous êtes-sur les ondes de CIVR Radio Taïga 

Syntoniser le 103,5 FM ! 
« La communauté est très fière de son tout dernier », s’est exclamée Roxanne Valade, quelques minutes 

avant que Radio Taïga prenne officiellement les ondes à 18 h, le 14 septembre dernier à Yellowknife. 

des radios communautaires s’est 

déroulée avec émotion. 
Quant au studio, on lui a 

trouvé un nom: « Studio Mi- 

chel Lefebvre », en l’honneur 
du président de la radio, qui a 
investi allègrement... dans le 
bénévolat ! 

«Cette radio va refléter notre 

réalité et renforcer notre iden- 

tité », a souligné Roxanne 
Valade, 

qui ani- 
mera A/- 
lez cou- 

cher les 

enfants, 

en com- 
pagnie 
d'Alain 
Bessette. 

Al'e’z 

donc sa- 

voir ce 

quise ca- 
che sous 

ce titre ! 

À ses 
balbutie- 

ments 

vers le début des années 1990, 

lorsqu'une heure par semaine 
était dédiée à la communauté 
francophone sur les ondes de 
CKLB, le radio francophone 

couvrait l’ensemble des Terri- 
toires du Nord-Ouest. 
À l'heure actuelle, seule la 

population de Yellowknife 
pourra syntoniser le 103,5 et 
écouter les 15 heures de diffu- 
sion réalisées par les bénévoles 
de Yellowknife. « Imprégnez- 
vous les oreilles, l’âme et le 

cœur de Radio Taïga », s’est 
exclamée Roxanne Valade, la 
voix remplie d'émotions. 

Le reste du temps d’antenne 
sera comblé par des nouvelles 
et des émissions provenant des 
radios communautaires cana- 
diennes. « Pour le moment nous 
ne pouvons assurer une COUVET- 
ture territoriale faute d’argent, 

mais nous avons espoir que le 
signal se rende un jour à Fort 
Smith, Hay River et Inuvik », a 
souligné le président de la ra- 
dio, visiblement très ému. 

«Ce que vous allezentendre, 
ce sont des bénévoles avec beau- 
coup d’expérience, grâce aux 
années de pratique à CKLB, la 
radio autochtone », a soutenu 

Michel Lefebvre en remerciant 
tous ceux et celles qui ont con- 
tribué de près ou de loin à la 
création de cette première radio 
francophone à Yellowknife. 

« On peut avoir le meilleur 

Alain Bessette/L’Aquilon 

CIVR - on s'annonce fièrement 

L'AQUILON, 21 SEPTEMBRE 2001 

Karine Massé/L'Aquilon 

Pierre Ouellet et Benoît Boutin, le technicien et l'animateur de 
la toute première émission produite localement à CIVR. 

équipement, la plus grande col- 
lection de disques, mais sans 

l’énergie des bénévoles, il n°y 
aurait pas de radio », a ajouté 
Éric Fortin, membre du comité 

de la radio, en mentionnant tout 

le travail accompli dans l’om- 
bre. 

La directrice de Radio Taïga 

est-elle soulagée ? « Non je ne 
suis pas soulagée, ce n’est que 
le début de quelque chose, c’est 
le commencement ! », lance-t- 

elle en riant. « C’est comme un 
enfant, ce n’est pas tout de le 
mettre au monde, il faut faire 
son éducation ! » 

Chiche! 

Objets 

Information 

+ programmation annuelle 

+ élection au comité de coordination 

+ jeux 2002 de la francophonie 

+ parlement franco-canadien 

du Nord et de l'Ouest 

Avis de convocation 
à une réunion du 

"Comité jeunesse" 

Le mardi 25 septembre, à 16 h 30 

à la maison Laurent-Leroux 

5016 48° rue, Yellowknife 

GAS AR 

Daniel Lamoureux 920-2919 

Yannick Larocque 920-7410 

Pour obtenir des Vous avez des questions sur la sécurité des 
enfants, l'emploi, les prestations parentales, 
les passeports ou les pensions ? Nos agents 
d’information peuvent vous aider. 

Renseignez-vous sur les centaines de services 
offerts par le gouvernement du Canada. 

Appelez 1 800 O-Canada pendant les 
heures normales de bureau et une vraie 
personne vous répondra. 

Canadà 

renseignements 
gouvernementaux : 

canada.gc.ca 

Centres d'accès 
Service Canada 

1800 O-Canada 
(1 800 622-6232) ” 

+ 

Téléscripteur / ATME À 800 465.735 | 
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RTE Et 

Une autre étude 
Les études se suivent et seuls les ministres chan- 

gent. La récente conférence de presse tenue par la 
ministre de la Santé et des Services sociaux, Jane 
Groenewegen, (voir l’article en page 8) semble con- 
firmer qu'une bonne partie du rapport Cuff sera 
utilisée mais pas la section traitant de l'abolition du 
système actuel des conseils régionaux de santé. 

En effet, sept des neuf conseils régionaux de santé 
actuels vontéventuellement survivre à une réforme 
du système de santé. Est-ce raisonnable? 

Il y a une pénurie de professionnels de la santé 
aux T.N-O. Or, ce problème ne peut être résolu sans 
que des ressources financières additionnelles ne 
soient investies pour améliorer les attrait$ (sic) du 
Nord auprès des médecins et des infirmières. 

En étant optimiste, on peut envisager que les 
revenus de taxation du gouvernement territorial 
augmenteront considérablement au cours des pro- 
chaines années et permettront de réinvestir davan- 
tage dans la santé. 
On peut aussi penser que cette augmentation des 

revenus couvrira à peine l'augmentation du coût de 
la vie, sans refléter l’augmentation du niveau de 
population. Dans ce cas, il faudra puiser à même nos 
ressources actuelles pour épauler les services de 
santé. 
Malgré cette nécessité plausible de devoir 

réaffecter les ressources actuelles de l'appareil ad- 
ministratif vers la prestation de services, le gouver- 
nement semble déterminé à conserver une structure 
administrative qui soit au-dessus de nos moyens. 
Qui osera prétendre qu'un conseil régional de santé 
soit nécessaire pour réprésenter entre sept et huit 
mille habitants? 

Ïl faut être réaliste! Ces conseils serviront unique- 
ment à payer des gens qui auront pour mandat de 
constater les énormes problèmes sociaux et de santé 
de leur région puis de se plaindre qu'il n’y a pas 
assez d'argent pour offrirles soins nécessaires. C'est 
bien beau la création d'emplois auprès des popula- 
tions défavorisées, mais il ne faudrait pas que les 
services de santé en souffrent. 

Alain Bessette 

A 

Alain Bessette/L’Aquilon ; 

Edmond Dufort était l'artiste vedette lors du spectacle marquant 
l'ouverture de CIVR, Radio Taïga. 
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Genevtève Harvey 
Je ne voulais pas écrire la 

semaine passée, pour la bonne 

et simple raison que la seule 
chose sur laquelle je me serais 
exprimée est la seule chose dont 
vous n’aviez vraiment pas en- 
vie d’entendre parler, l’attaque 

des terroristes aux États-Unis! 
En effet, mon point de vue 
n'aurait rien apporté de nou- 
veau et toute pensée que j'aurais 
pu apporter là-dessus, quelque 
philosophique qu’elle aurait pu 
être, n'aurait qu’ajouté à l’hor- 

reur du moment. En effet, je 
n’ai ni la formation et surtout, ni 

la prétention de vous apporter 
desexplications qui peuvent soit 
vous éclairer, soit vous calmer. 

La seule chose que je peux faire, 
étant donné la tribune que m'of- 

Yves Lustgnan 
Ottawa (APF) : Ni rassu- 

rante, ni décourageante. C’est 
le constat que le ministre des 
Affaires intergouvernementa- 
les, Stéphane Dion, fait de la 

situation des communautés 
francophones au pays. 

Le ministre, qui est respon- 
sable du dossier des langues 
officielles au sein du gouver- 
nement Chrétien depuis le 
mois d’avril, n’est pas encore 
prêt à annoncer un plan d’ac- 
tion énergique, qui aurait pour 
but de renforcer le programme 
des langues officielles et de 
redonner du tonus aux com- 
munautés minoritaires. 

Il a toutefois profité de sa 
première comparution devant 
le comité parlementaire surles 
langues officielles, pour sou- 
mettre un premier diagnostic 
«sans lunettes roses, sans lu- 

nettes noires». 
Il reconnaît que les franco- 

phones ne peuvent toujours pas 
travailler dans leur langue au 

L'AQUILON, 21 SEPTEMBRE 2001 ; 

La sale affaire! 
fre le journal, est de partager les 
sentiments qui m’habitent en 
ces moments d'incertitude et 
d’angoisse profonde. 

Le monde ne sera plus jamais 
pareil. Sans doute est-ce vrai 
pour tous les adultes qui ont 
saisi l’ampleuret les conséquen- 
ces de ce que les gestes de la 
semaine dernière peuvent avoir. 
En effet, la sécurité et le senti- 
ment d’être à l’abri ont pris le 
bordetsesontinstallés la crainte, 

la paranoïa, la peur, le déses- 

poir. Peu à peu, montent la co- 
lère, l’intolérance, l’insécurité, 

la haine. Des sentiments dange- 
reux, voire destructeurs, sont en 

train de s’installer chez nos voi- 
sins du Sud et dans d’autres 
pays. Le sentiment de revanche 
se manifeste chez les gens de la 
rue. Le son de la guerre gronde. 
C’est le chaos! 

Je suis à un âge assez avancé 
pour avoir vécu la peur horrible 
déclenchée par la crise des mis- 
siles. On avait tellement peur, 
qu’on avait envie de se cacher 
sous nos pupitres quand on en- 
tendait un avion. Je me sou- 
viens, la nuit, d’avoir été ré- 

veillée par le bruit des avions 
(j'étais pensionnaire à Chicou- 

Minorités francophones au pays 

Stéphane Dion analyse 
toujours la situation 

sein de la fonction publique fé- 
dérale, qu’il existe «un recul 
inacceptable» dans l'offre de 
services fédéraux au public dans 
les deux langues officielles, que 

le nombre de francophones qui 
parlent français à la maison est 
en déclin et que les nombreux 
mariages entre anglophones et 
francophones posent maintenant 
le défi de «transformer les uni- 
lingues en bilingues», en met- 
tant davantage l’accent sur les 
écoles d’immersion. 

Il se dit prêt dans le cadre de 
ses fonctions «à tout revoir», y 
compris «si besoin était», la 
dernière version de la Loi sur 
les langues officielles adoptée 
en 1988. 

Le dossier de la capitale na- 
tionale bilingue retient aussison 
attention. Le ministre ne peut 
pas concevoir que le gouverne- 
ment ontarien «ne change pas 
d’avis» etrefuse de décréter que 
la ville d'Ottawa est officielle- 
ment bilingue. Mais il pense 
toujours que le gouvernement 

timi, non loin de la base mili- 
taire de Bagotville) et de pleu- 
rer dans mon lit, la nuit, telle- 

ment j'étais certaine qu’on ve- 
nait nous bombarder, qu’on al- 
lait mourir dans la nuit même. 
J'étais jeune, bien sûr, mais la 
peur était très grande, incontrô- 
lable. Évidemment, on ne fai- 

sait rien, au couvent où j'allais, 

pour faire taire ces peurs. Nous 
avons donc vécu, pendant une 
certaine période, dans la certi- 
tude que nous allions mourir. 
Comme je fréquentais une école 
dirigée par les soeurs, on nous 
disait que les communistes, re- 
présentés par Cuba, viendraient 
nous faire piétiner nos images 
religieuses et renier notre foi. 
Nous tremblions et nous affir- 
mions qu'aucun communiste, si 

menaçant soit-il, nous ferait pié- 
tiner nos images religieuses et 
nous préférions mourir, dans nos 
petites têtes. Bref, les images 
étaient fortes et nos sommeils 
perturbés, pendant cette période 
noire de nos jeunes vies. Par la 
suite, des images de guerre nous 
ont fait sursauter, mais tout était 

si loin, que cela ressemblait à de 
la fiction. Les deux guerres 
mondiales ont semé leur des- 

fédéral ne doit rien imposer. 
Malgré une requête en ce sens 
de la part du sénateur Jean- 
Robert Gauthier, le ministre 

Dion ne semble pas chaud à 
l’idée d’amender la Constitu- 
tion pour faire en sorte, selon 
les mots du sénateur, «que la 
capitale du pays reflète la réa- 
lité du pays.» 

Le ministre n’est pas plus 
chaud à l’idée d’imposer aux 
provinces l’obligation d’offrir 
des services de santé en fran- 
çais, en échange de fonds fé- 
déraux : «Je préfère convain- 
cre les provinces d’en faire 
davantage.» 

La députée libérale Yolande 
Thibault a invité le ministre à 
faire le ménage dans sa propre 
cour : «Je pense que le bilin- 
guisme au Canada devrait 
commencer ici, sur la colline 
parlementaire.» La députée dit 
d’ailleurs constater un glisse- 
ment depuis quelque temps, 
«de petites choses qu’on laisse 
passer, comme Ça». 

RRIER 
DU LECTEUR 

aquilon@internorth.com 

truction, la bombe atomique a 
fait trembler de peur le monde 
entier, et sa menace gronde tou- 
jours. Depuis la Deuxième 
Guerre mondiale, de nombreu- 
ses guerres ont sévi et sévissent 
toujours, mais la distance a tou- 
jours fait en sorte que la menace 
n’était jamais présente. Bien sûr, 
il ya eu certains événements qui 
nous ont fait pressentir le pire, 
comme entre autres, l’assassi- 
nat de Kennedy, la guerre froide 
avec l'URSS, mais jamais 
avons-nous tremblé comme 
nous l’avons fait cette semaine, 

alors que la bombe est tombée 
dans le champ de notre voisin. 

Les catastrophes naturelles 
ont fait des ravages énormes. 
Certains tremblements de terre 
ont entraîné des centaines de 
milliers de morts. Mais du fait 
que ces calamités sont déclen- 
chées par la nature, l’horreur 
qu’elles entraînent est acceptée 
plus facilement, avec toute la 

nuance que peut avoir ce mot, 
que les horreurs déclenchées par 
le fait de l’homme, cette bête 

pensante, à ce qu’on dit. En 
effet, plus on avance dans l’his- 

toire de l’humanité, plus on se 

demande si cet être pensant n’a 
pas subi, au cours des siècles, 

des mutations telles qu’il serait 
devenu un monstre visant à dé- 
truire tout ce qui l’entoure. Un 
monstre qui élève ses enfants à 
haïr, à tuer, à tenir un fusil dès 

l’âge de marcher. Un monstre 
qui n’a de cesse que les autres 
pensent exactement comme lui, 
sous peine des pires représailles. 
Un monstre dont le mot ven- 

Le Service 

culturel de 

l'Ambassade 

de France au 

Canada 

Microcosmos 
À L'AFFICHE 
LE MERCREDI 

geance est inscrit en lettres de 
feu dans le plus profond de son 
âme. Un monstre qui transforme 
en objets destructeurs les plus 
grandes inventions à la portée. 
L'homme serait donc rendu un 
monstre. Pas partout. Pas tou- 

jours. Au contraire, certaines 
images prouvent bien que la 
chaleur et la charité humaines 
dans leur sens le plus vaste exis- 

tent bien toujours pour contrer 

l’horreur. 
Après cette semaine cauche- 

mardesque, qualifiée par quel- 
ques-uns comme le vrai début 
du XXI siècle, nous espérons 
retrouver bientôt un sens à la 
vie, un sentiment de fierté dans 
la race humaine, un désir du 

devoir accompli et un sol dont 
la blancheur n’est pas attribuable 
aux cendres, mais à une neige 

immaculée. Espérons que les 
sentiments de vengeance qui 
animent de nombreux dirigeants 
et des millions de personnes 
soient suffisamment tempérés 
pour ne pas entraîner dans l’hor- 
reur notre pauvre monde qui 
tente tant bien que mal de pan- 
ser ses plaies. Le fait de com- 
penser par la destruction de nom- 
breuses vies humaines, souvent 
innocentes, ne redonnera pas vie 

à ceux qui sont morts et ne ser- 
vira qu’à faire s’enfoncer laterre 
dans une fange déjà bien trop 
épaisse. 

Ne perdons pas espoir et sou- 
haïitons que la voix des philoso- 
phes et des pacifistes se fasse 
entendre haut et fort, bien au- 

dessus de la voix des guerriers. 
genevharvey(@yahoo.com 

Ciné-France 

26 SEPTEMBRE 2001 

Ne manquez pas ce film 
documentaire pour tout âge qui 
raconte une journée dans la vie 
et l'univers des insectes. Le film 
sera visionné le mercredi 26 
septembre à 19 h à l’École Allain 
St-Cyr, 48 rue Taylor. 

«MICROCOSMOS, c'est une plongée vertigineuse 
dans les profondeur du réel. Une aventure fantastique 
dans la jungle des herbes folles. Ses acteurs ? Les 
insectes et autres habitants clandestins de l'herbe et de 
l'eau. MICROCOSMOS c'est l'histoire d'une grande 
journée d'été, vécue à l'échelle d'une fourmi, d'une 
abeille, d'un escargot, avec ses moments de grâce, ses 
instants cocasses, ses drames et ses cataclysmes.» 
Venez vous régaler de maïs soufflé! N'oubliez pas 
d'apporter vos coussins pour plus de confort. Pour 
plus d’information contactez l’AFCY au 873-3292. 
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changent de couleurs et tombent des arbres ? 

Les feuilles contiennent du rouge, du jaune et 
beaucoup de vert appelé CHLOROPHYLLE. 
En été, la lumière du soleil conserve la 

è coloration verte des feuilles. Peu à peu, à 
tt l'automne, le jaune et le rouge prennent la 

place du vert car la lumière est moins intense. 

ë Fe C'est aussi grâce à la 

chlorophylle que 
l'arbre peut se 

Sais-tu pourquoi à l’automne les feuilles 

La page de Chouette 
et de Stylo 

[ Bonjour toil 

JÜai beaucoup [ te dire au sujet de llautomne, 
alors lis attentivement. 

JÜai dÜcouvert au cours des ans que Ilautomne 
est une saison intermldiaire avec des 
templratures variables. Cette saison dllbute le 
21 septembre et se manifeste par des gellles la 
nuit et des journlles plus fralches. 

Il est un peu triste de voir la verdure se 
desslcher et les fleurs se faner. Mais que de 
magnifiques paysages apparaissent! Prends le 
temps de regarder toutes les couleurs que 
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Avec une règle et un crayon, trace un rectangle de 15,5 x 22 cm sur | 1 
du papier recyclé. Découpe-le aux ciseaux et plie-le en deux pour faire une À 
carte. 

Ramasse des feuilles d'arbre. Avec le pinceau, applique de la 
peinture rouge sur une feuille d'arbre. Appuie-la sur une carte 
pour former une empreinte. Crée ainsi plusieurs empreintes de la 
même couleur avec d’autres feuilles. Laisse bien sécher la peinture. 

Applique de la peinture verte sur des feuilles. Forme des 
empreintes pour décorer les cartes. # 

Laisse bien sécher la peinture. Forme d’autres empreintes blanches. 

Pour compléter la carte, décore des enveloppes en appliquant des hé 
empreintes de feuilles plus petites. 
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Karine Massé 
Celle qui s’est lancée dans le 

bénévolat «en grosse partie pour 
ses enfants », le fait maintenant 

pour elle-même ! 
« Si l’on fait du bénévolat 

pour les choses qui nous tien- 
nent à cœur, c’est égoïste ! », 

lance Anne Church en riant. Un 
bel égoïsme toutefois, puisque 
la résidente d’Inuvikinvestitson 
temps dans la toute jeune Asso- 
ciation des francophones du 
delta du Mackenzie. 

Arrivée à Inuvik pour suivre 
son mari, Anne Church entame 

sa deuxième année dans cette 
communauté d’environ 3000 
habitants. « Je voulais vivre 
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Portrait d'une bénévole d'Inuvik : Anne Church 

Egoiste 
Qui a dit que l’égoïsme était seulement un 

quelque chose d’assez différent 
et apprendre sur les peuples 
autochtones », souligne la na- 
tive d’Edmonton, qui a toute- 
fois passé une partie de sa vie au 
Nouveau-Brunswick. 

De son propre aveu, elle 
n’était pas venue « avec l’idée 
que les services seraient dispo- 
nibles en français », et la voilà 
qui se retrouve à offrir ses servi- 
ces d’une manière bien spé- 
ciale ! 

« Du côté social, ça fait du 
bien de se retrouver entre fran- 
cophones et de piquer une 
jasette », s’exclame Anne 
Church, qui a tenu le fort de 
l’Association, puisque plusieurs 

bénévoles ont quitté la commu- 
nauté depuis juin dernier, dont 
le président Patrice Brideau et 
le vice-président, Albert Bas- 
que. « On a perdu tout l’exécu- 
tif. » 

Loin de se décourager, Anne 
Church avoue qu’elle est « ha- 
bituée ». « Ça nous a pris huit 
ans avant d’obtenir un centre 
scolaire communautaire franco- 
phone au Nouveau-Brunswick. 
On a eu nos moments de décou- 
ragement, mais j'ai passé au tra- 
vers », raconte-t-elle. « Et puis, 

je ne suis pas négative ; je vois 
rarement le verre à moitié 
vide ! » 

D'ailleurs, la relève est arri- 

Î 
vilain défaut ? 

vée à Inuvik. Quatre nouvelles 
personnes ont assisté à la pre- 
mière réunion. D'ailleurs, si 
vous vous exprimez en français 
à Inuvik, vous pourriez enten- 
dre « Ah,unnouvelarrivant ! », 
en vous faisant prendre par le 
bras ! 

« Nous avons tenu une réu- 
nion et il y a une belle petite 
énergie qui se dégage ! », souli- 
gne Anne Church. « Je pense 
qu’il y a des liens à créer ! » 

L’Association tiendra sa réu- 
nion annuelle le 13 octobre pro- 
chain. Une rencontre est égale- 
ment prévue le 27 septembre à 
19 h à la bibliothèque munici- 
pale d’Inuvik. « Avec l’isole- 

ment que l’on vit, c’est impor- 
tant que les gens se voient et ça 
rayonne ! », soutient celle qui se 
déclare « la vieille » 

« Ils [nouveaux membres] me 
disent vous », lance Anne 
Church, en éclatant de rire,eten 

ajoutant de ne pas mettre cette 
dernière citation dans le jour- 
nal. Trop tard ! 

Pssst. Ne lui dites pas vous, 

de grâce ! 
Sa devise : « Tu reçois plus 

que ce que tu donnes ! » 
La francophonie pour 

elle : « C’est dans mon âme, ça 
fait partie intégrante de ce que 
je suis ! », nous révèle cette fière 
Acadienne. 

Ma fierté d’être 
francophone 

Dar Dantelle Dontus 
Je m’appelle Danielle Pontus et je suis énormément fière 

d’être francophone. Le français est tellement une belle 
culture et une belle langue. 

Presque à chaque place.où je voyage, et même dans la ville 
où je vis, les personnes admirent le fait que je peux parler le 
français et que je suis francophone. Ils me font rire quandiils 
veulent toujours que je parle le français devant eux. C’est 
parfois à ces moment-là que je me sens entièrement satisfaite 
d’être une francophone. 

Je ne suis pas seulement fière de parler le français, mais 
aussi de connaître la culture. La culture francophone occupe 
une importante partie de ma vie. Si je n’étais pas franco- 
phone, je ne pourrais pas aller à l’école où je suis maintenant 
et je ne pourrais pas participer aux activités francophones. Je 
n'aurais pas non plus tous les bons amis francophones que 
j'ai maintenant. 

Je suis fière d’être francophone et d’appartenir à la com- 
munauté francophone de ma ville. La francophonie est 
importante pour moi et je ne veux jamais la perdre ou 
l’oublier. 

Dar Johannte Mercure 
J'aime être francophone, car la langue est l’une des plus 

difficiles à apprendre, et moi je la connais. C’est ma langue 
maternelle. ë 

Aussi, toute ma famille est francophone. Du côté de mon 
père, ils sont acadiens et ils sont francophones d’une manière 
différente. 

Le français a commencé en France, vous le savez, et je 
suis contente que cela vienne de la France. C’est une mer- 
veilleuse place à visiter pour apprendre l’histoire du fran- 
çais. 

J'aime la langue française d’une manière que je ne peux 
pas expliquer. Merci. 

Alain Bessette/L’Aquilon 

pour la Un nouveau CA 

garderie Plein soleil 

De gauche à droite : (en avant) Sylvie Savoie, 
Sylvie Hayotte-Rourke (la nouvelle présidente) et 
Nicole Terrier. (En arrière) Sheldon Toner, Yvonne 

Careen et Rachell Simmons. 
Absente : Lissa Bunim 

La garderie Plein soleil tenait son Assemblée générale annuelle le 
12 septembre dernier. En plus des affaires courantes de la 

garderie, l'Assemblée s'est nommé un nouveau CA et a adopté 
quelques résolutions visant à assurer la bonne santé financière de 

l'organisme. 

Dar Êlie Forget- Manson 
« Etre francophone, c’est beaucoup plus que de simple- 

ment savoir comment parler en français. C’est de faire partie 
d’une culture, une culture qui existe depuis longtemps, qui 
existait même avant que les premiers hommes blancs aient 
posé pieds en Amérique du Nord. 

tre francophone, c’est de connaître cette culture, de 

vraiment en savoir le plus que l’on peut à propos de nos 
ancêtres, et de cette merveilleuse langue qu’on appelle le 
français. 

Etre francophone, c’est d’en être fier de cette culture, car 

si l’on n’est pas fier de qui l’on est, de quoi pouvons-nous 
être fier ? » 3 
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Santé et Services sociaux 

IDISSJENT 
flous 

Qualifiant les plans du minis- 

LOT OT CN FRET ONT A CON AU TU 

sociaux de n’avoir que « peu 

de substance », le député de 

Thebacha, Michael 

Miltenberger attend que la mi- 

nistre responsable, Jane 

Groenewegen, clarifie la situa- 

tion lors de la reprise des tra- 

vaux à l’Assemblée en octobre 

Karine Massé 
Suite au rapport Cuff, 

déposé en juin dernier, la 
ministre propose une sé- 
rie de planss’appuyant sur 
les recommandations du 
consultant  albertain 
George Cuff. Jane 
Groenewegen rejette tou- 
tefois l’idée de dissoudre 
six des neuf conseils ré- 
gionaux, tel que suggéré 
par Cuff. 

Dans son rapport, ce 
dernier avait proposé la 
création de trois conseils 
régionaux en santé et ser- 

prochain. 

vices sociaux répartis dans 
les grands centres soit 
Inuvik, Hay River et Yel- 

lowknife. 
«Le rapport Cuffa reçu 

un grand appui de la part 
des membres du public, 
sauf en ce qui concerne la 
structure organisation- 
nelle des conseils régio- 
naux. », a indiqué la mi- 

nistre de la Santé et des 
Services sociaux. 

Jane Groenewegen 
souhaite donc garder sept 
des neufs conseils régio- 
naux actuels. Seuls les 

conseils de Lutsel’ke et 
de Fort Resolution seront 
abolis, une décision ques- 
tionnée par Michael 
Miltenberger qui se de- 
mande quel avenir leur 
sera réservé. 

La restructuration des 
conseils et du processus 
de sélection des membres, 
processus qui sera stan- 
dardisé sous la nouvelle 
formule, devrait prendre 
effet le 1 avril 2002. 

«Le ministère doit por- 
ter une attention particu- 
lière à la question des re- 
vendications territoria- 

les », a toutefois souligné 
le député de Thebacha rap- 
pelant que plusieurs grou- 
pes autochtones comme 
la Nation dénée avaient 
rejeté le rapport Cuff et 
s'étaient élevés contre la 
centralisation des ressour- 
ces. 

« Plusieurs personnes 

ont émis la crainte que les 
communautés perdent 
leur pouvoir décisionnel 
en matière de soins de 
santé », a indiqué Jane 
Groenewegen en expli- 
quant la décision de gar- 
der la plupart des conseils 

Fa AVIS : 
urvt Commission des licences et 

permis d’alcooïs du Nunavut 

Le ministre des Finances du gouvernement du Nunavut, l'honorable 

Kelvin Ng, est à la recherche de personnes qui aimeraient être 

mandatées à la Commission des licences et permis d’alcools du 

Nunavut ou renouveler leur mandat. La Commission est chargée d'un 

certain nombre d'aspects du contrôle de la distribution et de la 

consommation d'alcools, notamment : 

+ l'émission de permis de vente et de consommation d'alcools 

dans les restaurants et les bars; 

+ la conduite des détenteurs de licences; 
+ la gestion des débits de boisson et de l'équipement 

qui s’y trouve; 

+ les conditions sous lesquelles les boissons alcooliques peuvent 

être vendues ou consommées dans les débits de boisson. 

La Commission conseille également le ministre sur les questions de 

politique, de législation et d'administration en ce qui concerne la vente, 

la distribution et la consommation de boissons alcooliques. 

Aucun membre de la Commission ne peut avoir, d'une manière directe 

ou indirecte, d'intérêt ou être impliqué dans un commerce ou une 

entreprise de vente de boissons alcooliques à titre de propriétaire, de 

copropriétaire, de partenaire, de membre d'un syndicat, d'actionnaire, 

d’agent ou d'employé, pour son propre bénéfice ou à quelque titre que 

ce soit pour un tiers. 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur nom ainsi 
qu'un résumé de leurs compétences, des raisons pour lesquelles elles 

croient posséder les compétences nécessaires et des motifs qui les 
incitent à devenir membre de la Commission à l'adresse ci-dessous, 
avant le 26 septembre 2001 : 

Bureau de l'honorable Kelvin Ng 
Ministre des Finances 
CP 2410, lqaluit NU XOA OHO 
Télécopieur : 1 867 975-5042 

Pour obtenir de plus amples renseignements, 

prière de composer le 1 867 975-5075 

(æe) 
Territoires du AA fl j à Nord-Ouest Secrétariat du Conseil de gestion financière 

L'hon. Joseph L. Handley, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Système intégré de gestion des données 
(IDMS) 

Examen et amélioration du système 
intégré, Phase | 

N° de réf. FB-010917-LR 

Le Secrétariat du Conseil de gestion financière du gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest cherche des propositions auprès 
d'entreprises qualifiées possédant l'expertise nécessaire et 
pouvant fournir la consultation technique pour examiner la 

présente application du système intégré de gestion des données. 
Cela comprend l'examen de l'équipement et des logiciels 
présentement utilisés afin d'évaluer l'entière portée du travail 
qu'il faut effectuer pour améliorer le système comprenant 
l'équipement, les logiciels et les exigences en matière de 
programmation afin de rendre le processus aussi homogène 
que possible. 

Il faut une grande connaissance dans les système de gestion 
des données, le système de reconnaissance optique, les 
logiciels et le système de gestion pour évaluer la nature et la 
portée des problème de l'IDMS et pour trouver des solutions. 

Les entrepreneurs intéressés peuvent se procurer les 
paramètres auprès de Colette Perry, recherchiste en équité 
salariale, administratrice de l'IDMS, Relations du travail et 
services de la rémunération, 3° étage de l'Édifice Laing, 5003, 
49° Aue, Yellowknife. Tél. : (867) 920-8006; téléc. : (867) 873- 
0175; courriel : colette_perry@ gov.nt.ca 

Les propositions doivent parvenir à Sylvie Haener, directrice 
des relations du travail et des services de rémunération, 
Secrétariat du Conseil de gestion financière, Gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest, 2° étage de l'édifice Laing, 
5003, 49° Rue, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9, au plus 
tard à : 

15 h, heure locale, le 28 septembre 2001 

Le Secrétariat n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus basse ou 
toute offre reçue. 

régionaux. « Certains con- 
seils fonctionnent très 

bien, ce serait une honte 
de ne pas reconnaître le 
travail accompli », a-t-elle 
ajouté. 

Un aspect du système 
de santé sera toutefois cen- 
tralisé. Le gouvernement 
souhaite établir «un super 
conseil » responsable du 
recrutement et de l’em- 
bauche des professionnels 
de la santé pour l’ensem- 
ble du territoire. « Nous 
devons faire face à la com- 
pétition avec d’autres ju- 
ridictions, alors et c’est 

bien assez », a déclaré la 

ministre. À l'heure ac- 
tuelle, chacun des conseils 

est responsable de l’em- 

Karine Massé/L’Aquilon 

bauche de son personnel, 

cela créer une compéti- 
tion non seulement avec 
les autres provinces, mais 
également entre les con- 
seils des T.N.-O. Cette 
mesure vise à simplifier le 
processus. 

Malgré les change- 
ments proposés, plusieurs 
demeurent sceptiques. 
« Au cours des cinq der- 
nières années, le gouver- 
nement des Territoires du 
Nord-Ouest a dépensé 
plus d’un million de dol- 
lars en études », a men- 

tionné le député 
Miltenberger, en ajoutant 

« il y a constamment de 
nouvelles études, au lieu 
de poser des gestes ». 

Travaux publics et Public Works and 
Le Services gouvernementaux Government Services 

Canada Canada 

À VENDRE ET À DÉPLACER 
BÂTIMENTS 

FORT SMITH (Territoires du Nord-Ouest) 

À vendre et à déplacer - pavillon-dortoir, atelier, cabane, toilette 

sèche et cellule à grain. Ces bâtiments et structures sont situés 

à environ 13 km au nord-ouest de Fort Smith, dans les Territoires 

du Nord-Ouest, sur une parcelle de terrain non levée, dans le 
quadrilatère 85A/8, à environ 60 16'22" de latitude nord et 
112 11'30" de longitude ouest. L'emplacement est très éloigné et 
n'estaccessible que par motoneige durant l'hiver etparbateau ou 
par véhicule tous terrains durant l'été. 

Pour obtenir les documents d'appel d'offres et de soumission ou 
des renseignements complémentaires, prière de communiquer 
avec Ervin Allen, agent de la gestion des ressources, ministère 
des Affaires indiennes et du Nord canadien, C.P. 658, Fort Smith 

(Territoires du Nord-Ouest), X0E OP0; téléphone (867) 872- 
2558. 

Pour de plus amples renseignements, contactez Rose Mueller, 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Services 
immobiliers, 9700, avenue Jasper, bureau 1000, Edmonton 
(Alberta), T5J 4E2, au (780) 497-3754. 

Les offres sous pli scellé seront acceptées jusqu'au 10 octobre 
2001, à 14 h, à l'adresse suivante : 

Module de réception des soumissions 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
9700, avenue Jasper, bureau 1000 

Edmonton (Alberta) T5J 4E2 

LE MINISTÈRE NE S'ENGAGE À ACCEPTER NI LA PLUS 
ÉLEVÉE NI AUCUNE DES SOUMISSIONS. 



Portrait du Nord 

Telle une louve 
Avec ses yeux de louve, Anne-Marie Losier va 

vous poser mille questions alors si vous êtes du 

genre indécis, préparez-vous ! 

Karine Massé 
Une cliente arrive et 

raconte son histoire. Pitou 
a mis les pattes sur un 
cadre ce matin et la vitre a 
éclaté en morceaux, la 

voilà donc à la galerie Nor- 
Art, où loge une infirmière 
bien spéciale qui se charge 
de refaire une beauté à 
vos cadres. 

Dans le métier, on la 
surnomme spécialiste de 
l'encadrement, mais en 

réalité, c’est une créatrice 

qui choisit et agence les 
couleurs, propose le fond, 
découpe la vitre et donne 
(ou redonne) vie à vos 
œuvres d’art. 

Originaire de Aylmer 
(Outaouais), Anne-Marie 

exerce ce métier depuis 
25 ans, dont trois à Yel- 
lowknife. « J’ai appris sur 
le tas », avoue celle qui a 
débuté à Edmonton dans 
une compagnie qui prépa- 
rait des cadres pour Zellers 
et K-Mart. Quittant l’âge 
de la consommation de 
masse, elle s’est retrou- 

vée à laisser ses doigts 
habiles créer des cadres 
traditionnels de style vic- 
torien. 

La voici maintenant 
dans la capitale où elle 

tistes comme Archie 
Beaulieu. Elle donne la 
vie à autant de loups, 
d’ours, et d’oiseaux du 
Nord que le temps le lui 
permet en une journée. 

« Dans mon travail, il 
faut que je fasse ressortir 
les couleurs de l’œuvre », 

ajoute la créatrice, dont la 

tâche consiste à choisir le 
cadre et les couleurs du 
fond qui réussiront à cap- 
ter l’attention du client et 
rendront hommage autant 
àune peinture qu’à un fou- 
lard à l’encre de chine que 
l’on souhaite encadrer. 

Des cadres et des fonds, 

il y en a pour toutes les 
bourses, de la feuille de 

velours qui vous coûtera 
53 dollars, à une feuille 

cartonnée qui peut valoir 
12 dollars, et si vous dési- 

rezune moulure en bois, il 
vous faudra un porte- 
feuille bien garni, puis- 

qu'ilse fait rare parici. La 
plupart de matériaux arri- 
vent par camion de l’AI- 
berta. 

« Ça prend beaucoup 
de patience », lance Anne- 
Marie, en ajustant les 
coins d’un cadre et en je- 
tant un œil sur le travail de 
Louis, un ami venu don- 

=, 

ses petits yeux inquisi- 
teurs, elle l’observe et 

lance : « Là tu vas être 
obligé de vérifier les qua- 
tre coins ! » 

Rien ne lui échappe et 
Louiss’enremet d’ailleurs 

au jugement du maître 
lorsqu'une toile est enca- 
drée. « Annie, laisse aller 

tes yeux bleus là-des- 
sus ! » 

Parfois les clients lui 

donnent le feu vert pour 
effectuer l’encadrement. 

« Certaines personnes 
m’envoient leurs œuvres 
d’Iqaluit ou de Cambridge 
Bay », explique Anne- 
Marie (que tous surnom- 
ment Annie!). 

« Ça fait chaud au cœur 

quand les clients m’en- 
voient une petite note pour 
me dire qu’ils apprécient 
mon travail », souligne-t- 

elle, en se replongeant 
dans son travail, l’esprit 

occupé à trouver de nou- 
velles idées. 

encadre les œuvres d’ar- ner un coup de main. De 

CZ Commission des accidents du travail 
des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 

DIRECTEUR, TECHNOLOGIE DE 
L'INFORMATION, YELLOWKNIFE, T.N.-O. 

La Commission des accidents du travail des Territoires du Nord- 
Ouest et du Nunavut est à la recherche d'un professionnel haute- 
ment motivé et expérimenté en technologie de l'information pour 
se joindre à son équipe de direction. À titre de directeur, vous serez 
responsable de développer et de mettre en œuvre la stratégie de 
technologie de l'information et de gérer toutes les sources exter- 
nes de sous-contractants pour vous assurer que les systèmes 
informatiques fonctionnent efficacement. Vos autres responsabi- 
ltés comprennent de vous tenir informer des tous nouveaux 
développements en matière technologique et d'en évaluer leur 
pertinence pour l'organisation, de participer à différents comités 
liés aux technologies de l'information et de prendre part au 
Processus budgétaire. 

Les candidats doivent posséder un diplôme universitaire en infor- 
matique ainsi que plusieurs années d'expérience en technologie 
de l'information, incluamt de la gestion financière et des compé- 
tences démontrées en relations interpersonnelles eten leadership. 
De plus, il est nécessaire d'avoir de l'expérience en gestion de 
contrats. Les équivalences seront prises en considération. Le 

Salaire annuel se situe entre 69 909 $ et 79 281 $ en plus d'une 
allocation de vie nordique de 1862 $. 

DATE LIMITE : 28 septembre 2001 

Vous devez Identifier clairement votre éligibilité sous le 

Programme d'action positive. 

Faites parvenir votre curriculum vitae en mentionnant le 

numéro du concours #SR01/21 à : 
Service des ressources humaines 
Commission des accidents du travail, 
C.P. 8888, CST-3 
Yellowknife, NT, X1A 2R3 
Tél. : (867) 920-3859 Téléc. : (867) 873-4596. 
Internet : hr@wcb.nt.ca 

L'employeur préconise un programme d'action positive. Il est 
interdit de fumer au travail. 

CZ Commission des accidents du travail 
des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 

PRÉSIDENT 
YELLOWKNIFE, T.N.-O. 

Le conseil d'administration de la Commission des accidents du 
travail des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut est à la 
recherche d'un leader capable de diriger une équipe compétitive 
de professionnels et de travailleurs de santé et de sécurité. La 

CAT, dont le siège social est situé à Yellowknife, emploie 110 

personnes et administre un fonds d'indemnisation de 275 millions 
de dollars. 

Se rapportant au conseil d'administration représentant les tra- 
vailleurs, les employeurs et le public, le président est responsable 
de gérer la vision de la CAT et ses principales stratégies. Le 
conseil se préoccupe principalement de : 
- réduire le temps perdu en raison d'accident de 5 % par année; 

- atteindre un niveau de satisfaction de 80 % de la clientèle; 

- maintenir son status à capitalisation entière tout en continuant de 
démontrer du leadership dans ses taux de cotisation et le niveau 
des bénéfices offerts; 
- mettre en œuvre les changements dans la législation sur la santé 
et la sécurité au travail de façon à mieux répondre aux besoins de 
ses partenaires; 

- s'assurer que les meilleurs services possibles soient offerts dans 
les deux territoires. 

Le candidat choisi sera un dirigeant d'expérience possédant 
d'excellentes compétences en gestion financières, en planifica- 
tion stratégique et en relations interpersonnelles. Une bonne 
confiance en soi, une maturité de jugement et une capacité 
d'établir des relations harmonieuses sont nécessaires. La con- 
naissance des défis entourant la santé et la sécurité au travail ainsi 
qu'une expérience à travailler avec un conseil sont des atouts. 

Vous devez identifier clairement votre éligibilité sous le 
Programme d'action positive. 

DATE LIMITE : 5 octobre 2001 

Faites parvenir votre curriculum vitae à : 
Directeur des ressources humaines 
Commission des accidents du travail, 
C.P. 8888, CST-3 
Yellowknife, NT, X1A 2R3 
Tél. : 1-800-661-0792 Téléc. : (867) 873-4596. - 
Internet : kimcr@wcb.nt.ca 

L'AQUILON, 21 SEPTEMBRE 2001  Ÿ 

Offres d'emploi 

É EIL 

L'employeur préconise un 

programme d'action positive. 
Il est interdit de fumer au travail. 

Faites partie de l'aventure au 

Nord du 60° parallèle! 

Un grand défi vous attend comme 

Coordonnateur de 

formation clinique 
(poste permanent à temps plein) 

Yellowknife est une communité cosmopolite située sur la 
rive nord du Grand lac des Esclaves. Elle offre toute une 
variété d'activités sociales, récréationnelles et culturelles à 
ses 18 000 habitants. La ville est située en plein coeur d'un 
vaste environnement naturel, idéal pour l2s amoureux du 
plein air. L'Hôpital régional Stanton est un établissement 
agréé d'une centaine de lits, situé dans la capitale des 
T-N.-O., Yellowknife, offrant des soins à court et à longterme 
aux résidents de l'ouest de l'Arctique. 

Nous offrons un ensemble d'avantages sociaux complet, 
comprenant l'aide à l'éducation permanente, l'aide au 
déménagement, une allocation de vie dans le Nord, une 
assurance-maladie, une assurance dentaire et des avantages 
en matière de régime de pension de retraite. Le salaire varie 
entre 30,50 $ et 34,68 $ l'heure (soit un traitement annuel 
entre 59 631 $ et 67 626 $). 

Dans le cadre de ce poste, vous évaluerez la qualité des 
soins infimmiers, élaborerez et réviserez les programmes de 
formation clinique et les politiques à cet effet. Vous devez 

posséder un baccalauréat en sciences infirmières, une 
maîtrise de préférence, et vous devez être enregistré auprès 

de l'Association des infirmières agréées des T.N.-O. Vous 
devez avoir trois ans d'expérience comme formateur d'adulte 
etcingans d'expérience clinique dans un hôpital. Le candidat 
retenu aura une expérience prouvée dans l'élaboration de 
programmes et une expérience en recherche, complétée par 
de fortes qualités interpersonnelles et un grand esprit critique. 

Ce poste est dans un environnement où l'on parle 
principalement l'anglais. 

Une offre d'emploi dépend de l'enregistrement et de la 
vérification du casier judiciaire. 

N° de réf. : 01-073 

Ce poste demeure ouvert jusqu'à ce qu'on trouve un candidat 
qualifié. 

Êtes-vous une personne énergique, désireuse d'offrir vos 
talent à une équipe de professionnels dévoués? 
Communiquez à l'adresse suivante : 

Adjointe aux ressources humaines 
Services aux employés 
Conseil régional des services de santé de Stanton 
C.P. 10, Yellowknife NT X1A 2N1 
Tél. : (867) 669-4113; téléc. : (867) 669-4209 
Courriel : srh_human_resources@gov.nt.ca 

Afin de se prévaloir des accordés en vertu du 
Programme d'action positive, les candidats doivent 
clairement en établir leur admissibilité. 
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Richard et Corinne trouveront-ils du 
financement pour rouvrir là Marvan? 
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Danny Duval/L'Aquilon 

Meagan Unrau et S2inuel Lapalme ont eu bien du plaisir le 23 septembre dernier dans le cadre de 
Raconte-moi une histoire en compagnie de Kelly Couseineau. 

Rapport 2000-2001 du Commissariat aux langues officielles 

Dyane Adam lance un 
appel pressant à l'action 
Yves Lustgnan 

Ottawa (APF) : Après avoir lancé 

unappelurgent au changementetsonné 
la fin de la récréation dans son premier 
rapport annuel, la commissaire aux Jan- 

gues officielles lance maintenant au 
gouvernement fédéral un appel urgent 
à l’action. 

Mme Adam constate avec satisfac- 
tion dans son deuxième rapport annuel 
que son cri d’alarme lancé il y aun an 
face à l’érosion lente et cumulative des 
droits linguistiques, a été entendu et 
compris par le gouvernement fédéral. 
Elle attend cependant «avec impa- 
tience» un plan d’action doté de mesu- 
res concrètes et vigoureuses et met au 
défi Ottawa «de joindre l’action à la 
parole» et de «donner le coup de barre 
nécessaire» afin de renverser «les ef- 
fets de l'érosion cumulative» des droits 
linguistiques. 

L'engagement du fédéral à l’endroit 
des communautés minoritaires inscrit 

dans le dernier discours du Trône, la 
nomination du ministre Stéphane Dion à 
titre de responsable du dossier des lan- 
gues officielles, la décision du Conseil 
privé de faire des langues officielles une 
des cinq priorités de l’administration 
fédérale et les modifications à la Loi sur 
l'immigration, favorisant le recrutement 
d’immigrants francophones dans les 
communautés minoritaires, sont autant 

de signes qui font dire à la commissaire 
Adam que le vent semble avoir tourné. 
Sauf que, écrit-elle, «ce n’est pas parce 
que le train siffle qu’il a déjà quitté la 
gare.» 

«J'entends le bon discours, mais je 
constate encore un décalage entre les 
‘paroles et les gestes» déplore lacommis- 
saire, qui veut «des gestes concrets, vi- 
goureux et rapides.» De Stéphane Dion, 
dont la nomination remonte au mois 
d’avril, elle ne sait pas encore quoi pen- 
ser : «Nous avons un chef d’orchestre. 
Reste à savoir quel morceau il va jouer.» 

La première comparution du minis- 
tre devant le comité parlementaire sur 
les langues officielles a en effet laissé 
la commissaire «sur sa faim». C’est 
que le ministre Dion s’est contenté de 
poser un diagnostic sur l’état des mi- 
norités linguistiques. Mme Adam aurait 
souhaité qu’il dévoile des éléments 
d’un plan d’action ou, à tout le moins, 
qu’il émette «des directions un peu 
plus fermes». Le plan qu’elle réclame 
et qui a été promis par le gouverne- 
ment doit être, insiste-t-elle, «suffi- 

samment vicieux pour qu’il donne des 
résultats.» Elle s’attend donc à ce le 
ministre agisse rapidement, «avec force 
et enthousiasme.» 4 

Elle souhaite que le gouvernement 
adopte une politique ‘qui va garantir 

Rapport 
Suite en page 2 | 
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écHOS 
A SIND 

Karine Masse 

Musique 
Sortez vos instruments, car le 1 octobre prochain sera 

célébrée la journée internationale de la musique. Patrimoine 
canadien fait la promotion de cette fête dans le Nord pour la 
quatrième année consécutive, alors si vous avez des idées 
ou désirez de plus amples informations à propos de cette 
fête, veuillez contacter Lise Picard, au 669-2800 ou compo- 
ser sans frais le 1-800-661-0585. 

Pipeline il y aura ! 
«Notre pipeline sera construit », a affirmé le ministre de 

l'Éducation, la Culture et de la Formation, Jake Ootes 

devant les délégués réunis à la Far North Oil and Gas 
Conference à Calgary. Prenant la parole au nom du premier 
ministre Kakfwi, Jake Ootes a indiqué que selon une étude 

de l’équipe des producteurs de gaz d’ Alaska, il ne s’avérait 
pas réalisable de transporter le gaz naturel de l’Alaska vers 
les marchés. « Il est clair à présent que les seules réserves 
gazières de l’ Arctique économiquement viables sont celles 
du delta du Mackenzie », a déclaré le ministre Ootes. 

Crime Stoppers 
Entre le 1° août et le 16 septembre, le célèbre Wild Cat 

Cafe de Yellowknife a été la cible des voleurs à plusieurs 
reprises. Pour le moment, aucun suspect n’a été appréhendé 
pour ces actes de vandalisme et de vol. Sivous possédez des 
renseignements, veuillez communiquer avec l’organisation 
Crime Stoppers au 1-800-222-TIPS (8477) ou au 669-5275 
et demandez Wylie Grimm. 

Nominations 
Jane Groenewegen a été nommée ministre responsable 

des handicapés. Elle demeure également ministre de la 
Santé et des Services sociaux, en plus d’être la ministre 

responsable du Conseil sur la condition de la femme, des 
personnes âgées et de la violence familiale. 

LES: . 

Langues officielles 
Les membres du comité spécial chargé de réviser la Loi 

sur les langues officielles doivent se rencontrer le 22 octo- 
bre prochain à Yellowknife. Rappelons qu’une clause de la 
Loi stipule que cette dernière doit être révisée dix ans après 
son entrée en vigueur. Le comité devra remettre ses recom- 
mandations à l’Assemblée Législative. 

Iqaluit 
Ninety North Construction and Development Ltd., une 

entreprise ayant pignon sur rue à Iqaluit et à Yellowknife, a 
obtenu un contrat afin d’effectuer des rénovations dans trois 
maisons appartenant à la Gendarmerie royale du Canada 
situées à Pangnirtung (Nunavut). 

Conseil sur la condition 

de la femme 
La ministre responsable du Conseil sur la condition de la 

femme, Jane Groenewegen, vient d’annoncer quatre nomi- 

nations au Conseil représentant les femmes des Territoires 

du Nord-Ouest. Il s’agit de Theresa Etchinelle (Tulit’a), de 

Jean Ekpakohak (Holman), de Harriet Geddes (Fort Provi- 
dence) et de Lynn Brooks (Yellowknife). 

Suite de la page 1 

que les transformations gouver- 
nementales et les transferts de 

responsabilités aux provinces ne 
portent plus jamais atteinte aux 
droits linguistiques, comme ce 
fut trop souvent le cas par le 
passé. 

Elle prône un changement de 
culture en profondeur au sein 
des institutions fédérales : «Le 
devoir d’offrir des services de 
qualité équivalente dans les deux 
langues officielles devra se re- 
trouver au cœur de l’éthique de 
la fonction publique fédérale.» 
Elle avertit toutefois que le lea- 
dership politique ne suffira pas 
à pousser l’appareil gouverne- 
mental à modifier sa façon de 
faire. L’effort, dit-elle, doit ve- 

nir de tous les secteurs de la 
fonction publique fédérale. 

Les institutions fédérales, 

selon Mme Adam, «se bornent 

souvent à accomplir le strict 
minimum» pour s’acquitter de 
leurs obligations linguistiques. 
C’est ce qui explique que les 
mêmes lacunes et les mêmes 
plaintes sont soulevées année 
après année. «La résistance ou 
l'indifférence de l’institution vi- 
sée par les plaintes empêche la 
mise en place de solutions per- 
manentes.» 

La commissaire veut égale- 
ment que les provinces pren- 
nent conscience de leurs res- 
ponsabilités en matière linguis- 
tique. Elle suggère de lier toute 
contribution financière du fédé- 
ral au respect de certaines obli- 
gations à l’égard des services 
offerts à leur minorité de langue 
officielle. Cette obligation vaut 
aussi pour Air Canada, qui ré- 
clame justement l’aide d'Ottawa 
pour l’aider à sortir de la crise 
mondiale qui touche les trans- 
porteurs aériens. 

Air Canada fait d’ailleurs 
l’objet de nombreuses critiques 
dans le rapport annuel. Après la 
fusion avec Canadien, Mme 
Adam estime que le prochain 
défi de la compagnie est «la 
fusion linguistique.» Elle ne 
cache pas son agacement de- 
vant «le problème chronique» 
qu’est devenue la compagnie 
aérienne. Malgré les poursuites 
judiciaires, malgré un renforce- 
ment de la Loi sur la participa- 
tion publique au capital d'Air 
Canada qui précise comme ja- 
mais les obligations du trans- 
porteur et de ses filiales en ma- 

Rapport 

Les T.N.-O. dans le rapport 
En 2000-2001, le Commissariat aux langues 
officielles du Canada a demandé et obtenu le statut 
d'intervenant dans le dossier de la poursuite 
judiciaire de la Fédération Franco-TéNOïise contre 
les gouvernements territorial et fédéral. Cette 
intervention du Commissariat est liée à la question 
du soutien du gouvernement au développement 
des communautés minoritaires. 
Par ailleurs, aucune plainte n’a été reçue en 

provenance des T.N.-O. En fait, seules quatre 
plaintes du Yukon ont été reçues durant la période 

couverte par le rapport. 

toute évidence, la politique ca- 

nadienne sur les langues offi- 
tière linguistique, malgré les 
plaintes et les études de toutes 
sortes, la commissaire constate 

que Air Canada cultive toujours 
une très mauvaise attitude. «De 

cielles ne semble pas figurer au 
nombre des priorités des diri- 
geants d’Air Canada.» 

Comment j'apprends? 
Nadia Laquerre 

Je 

vois 

J'entends 

Je 

touche 

Je 
goûte 

Je 

J'utilise 

tous mes sens 

Je suis comme un miroir, 

Ce que vous me donnez, je vous le reflète 

Si vous voulez que je sois un bon chasseur, 

Vous chassez. 
Si vous voulez que j'apprenne à bien lire, 

Vous lisez. 
Si vous voulez que je parle le français, 

Vous parlez. 

Adaptation libre de “How do I learn?”, 
document du NWT Literacy Council 

WWW.journaux.apf.ca 

# Tfne nouvelle vitrine 
sur la francophenie 

canadïenne 
Frs =. = 
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Journée internationale de la musique él co ce 
Canadien Heritage 

SA RE GA MA ne Journée internationale de la musique 

PA DHA NI! JT] oc morue muqu 
Le lundi 1° octobre est 

la Journée internationale de la musique et 
Inspirante, enivrante, religieuse, la musique possède de multiples visages, Te 3 SRE PR 

Patrimoine canadien vous invite à fêter. 
à vous de choisir celui qui fait vibrer vos cordes. 

Karine Massé 
SA viez-vous que la musique a une origine 

divine puisque c’est par la musique que Brahma 
créa l’univers ? Le musicien doit donc s’aban- 
donner lors d’une performance afin d’entrer en 
fusion avec l’univers, du moins c’est ce que 

vous diront les adeptes de la mythologie in- 
dienne ! 

RE gardez maintenant du côté de la grande 

Fredonnez un air ) 

Composez une chanson 
Jouez du violon 

Écoutez le son du tambour 
Planifiez un concert 

Sortez vos cuillères } Branchez votre guitare P 

Chantez à vous époumoner J\ 

| | Ça fait partie de notre culture Ji 

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec 

île, Les nations autochtones de l’Australie se racontaient Lise Picard 
[et se racontent encore aujourd’hui] par la musique. Il y (867) 669-2800 ou 1-800-661-0585 
a une chanson pour chaque occasion : la chasse, les Site Web : canadianheritage.gc.ca/music 
funérailles, les commérages, les ancêtres, les animaux, 

les saisons, les mythes. Le savoir est transmis à l’oral. 
GA rdez les yeux bien ouverts car le froid de l’Arcti- 

que n’endort pas ses habitants qui profitent des longues NE ; 

heures de noirceur hivernale pour se laisser enivrer aux La Commission des accidents du tra- 

vail des T.N.-0. et du Nunavut désire 
féliciter les gagnants du concours 

d'employeur méritant pour la semaine 
nord-américaine de la sécurité et de la 

santé au travail 2001. 

Les prix ont été accordés en fonction du nombre de travailleurs. 

Au Nunavut, les gagnants sont : 
pour les entreprises de 21 à 50 travailleurs : 

la municipalité de Cape Dorset 

sons du santoor. Ils se pour les entreprises de 50 travailleurs et plus : 

cachent dans leur salon Nanisivik Mine 
à l’écoute de cet instru- 
ment d’Inde du Nord 
possédant 100 cordes ! 
MA nque de som- 

ù meil ? Selon les Grecs 
/ de l’Antiquité, la ci- 

D. thare (sorte de lyre), as- 
sociée à Apollon, à la 

réputation d’avoir un effet apaisant sur les auditeurs ! 

Aux T.N.-O., les gagnants sont : 
pour les entreprises de 1 à 20 travailleurs : 

Inuvik Gas 

pour les entreprises de 21 à 50 travailleurs : 

Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles 

pour les entreprises de 50 travailleurs et plus : 
la ville de Yellowknife. 

PA rtager le conseil de l'artiste Bill Nasogaluak, originaire de Chaque gagnant recevra une plaque commémorative et un 

Tuktoyaktuk. « Quand je n’arrive pas à créer ou lorsque j’ai un blocage, je choisis un disque qui m’a drapeau. Il y aura également une cérémonie de 
autrefois inspiré et je le fais jouer encore et encore. Certaines chansons font vibrer certaines émotions reconnaissance pour chaque entreprise 

en moi ! » 
£ 

DHA ivatham ! Cette note de musique correspond à notre LA puisque SA RE GA MA PA DHA 

NI est la version indienne de DO RÉ MI FA SOL LA SI ! COMMISSION DER ACCIDENTS OU NA 

NI er l'importance de la musique dans nos vies ? JAMAIS 

Vous avez des questions sur la sécurité des Pour obtenir des 
enfants, l'emploi, les prestations parentales, renseignements 
les passeports ou les pensions ? Nos agents gouvernementaux : 
d’information peuvent vous aider. 

canada.gc.ca 
Renseignez-vous sur les centaines de services NL 
offerts par le gouvernement du Canada. Centres d'accès 

Appelez 1 800 O-Canada pendant les Service Canada 
heures normales de bureau et une vraie FE 

personne vous répondra. se O-Canada x 

Canadäà 
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Les beaux 

discours 
Dans son rapport annuel, Dyane Adam, la com- 

missaire aux langues officielles du Canada, constate 
un changement positif dans l'attitude du gouverne- 
ment au pouvoir quant au leadership en matière de 
langues officielles. Elle constate que son cri d'alarme 
de l’an dernier a eu des échos au sein du cabinet 
fédéral et que celui-ci a démontré durant l’année 
une bonne volonté pour que les choses changent. 

Elle note cependant que cette volonté et les beaux 
discours de la dernière année ne se traduisent pas 
par des actions concrètes et que le gouvernement 
semble encore se chercher un plan d'action. 
Que peuvent cacher ces beaux discours? 
Il arrive parfois que les discours et les belles 

paroles servent à motiver les troupes. Cela peut 
servir à préparer le terrain pour une action concer- 
tée et bien planifiée. C’est évidemment cette possi- 
bilité qu’on souhaite lorsqu'on entend les belles 
paroles du gouvernement fédéral. 

Il arrive aussi, malheureusement, que les beaux 
discours ne servent qu'à jeter de la poudre aux yeux 
de façon à détourner l'attention de tous d’une ab- 
sence de volonté politique réelle ou, pire, d’une 
volonté politique à ne rien faire du tout. 

Il semble donc que la prochaine année sera cru- 
ciale pour le gouvernement de M. Chrétien en ma- 
tière de langues officielles. Pendant cette année, il 
devra démontrer ses véritables intentions en adop- 
tant un plan d’action visant au développement et à 
l'épanouissement des communautés de langues of- 
ficielles au Canada. 

Tant le ministre Dion que les différents commis- 
saires aux langues officielles ont noté, au fil des ans, 
la situation précaire de plusieurs communautés 
mionoritaires au pays. Le temps n'est plus aux 
constatations douloureuses ou aux analyses démo- 
graphiques mais bien à l'adoption de plans concrets 
pour corriger les lacunes du système. 

Alain Bessette 

GDERRE AD TERRORISME 

Danny Duval/L'Aquilon 

Ceiliah Parsons nous prépare 
un bon gros champignon. 

QU 0 © O0 000 me me me me me me ne me on ou ue me mu me ou mu mu mue mue mue mue ms 9 
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ut Le bout 
de la langue 

PATES Re 

Quoi c’est ton maman's nom 
Annie Bourret 

Le titre de cette chronique 
est authentique. Je l’ai entendu 
au mois d’août 2001 de la bou- 
che d’une petite fille de six ans. 
L’énoncé était d’ailleurs repré- 
sentatif de l’ensemble de son 
français, émaillé de «mon pré- 
férée partie du film» et «je juste 
jouais un jeu». Le fait de savoir 
que la petite est francophone et 
fréquente l’école de langue fran- 
çaise depuis un an pourrait en 
faire frémir d’horreur certains. 
Et pourtant. 

Les gens qui habitent un mi- 
lieu minoritaire francophone et 
qui ont l’habitude d’entendre 
des enfants de couples «mix- 
tes» (un parent francophone, 
l’autre parlant une autre langue, 

généralement l’anglais) con- 
naissent ce genre de discours. 
Les linguistes aussi. Il s’agit 
d’une forme de bilinguisme 
anglo-dominant : la syntaxe est 
anglaise (What’s your mother’s 
name?), la langue est française. 
Le phénomène est fréquent et 
normal chez les enfants dont la 
langue maternelle est minori- 
taire et dont un seul des parents 
parle cette langue à la maison. 

Les linguistes divisent les 
gens bilingues en plusieurs ty- 
pes. Les bilingues simultanés 
sont ceux qui apprennent deux 
langues au berceau, en même 

temps. Ceux qui apprennent leur 
deuxième langue alors qu’ils 
possèdent déjà au moins des 
rudiments de leur première lan- 
gue sont des bilingues consécu- 
tifs. Tous les gens apprenant 
une deuxième langue à l’âge 
adulte viventnécessairementun 
bilinguisme consécutif. Cepen- 
dant, comme ils maîtrisent déjà 
leur langue maternelle, ce bilin- 
guisme consécutif est très diffé- 
rent de celui des enfants qui 
connaissent un développement 
linguistique double. 

En termes concrets, cela si- 
gnifie que l’enfant est en train 
d’apprendre deux systèmes lin- 
guistiques en même temps, deux 
ensembles de sons, de mots et 

de grammaire. La lettre a, par 
exemple, est associée aux trois 

sons Suivants : 1) le «a» des 
mots anglais cat et français chat; 
2) le «é» du mot anglais safe; et 
3) le «â» du mot tâche, qui pour- 
rait aussi être associé au mot 
anglais calm. La capacité d’ap- 
prentissage linguistique de l’en- 
fant n’augmente pas, elle doit 
intégrer deux langues, surtout 
pour les mots. Chat et cat com- 
mencent par être deux mots dif- 
férents associés à deux images 
mentales. Plus tard, l’enfant 
comprendra que les deux mots 
sont «synonymes», c’est-à-dire 
qu'ils veulent dire la même 
chose, mais dans des langues 
différentes. 

Les parents redoutent sou- 
vent que l’apprentissage de deux 
langues durant la petite enfance 
soit trop difficile pour leurs en- 
fants. Il est vrai que certains 
petits peuvent manifester des 
retards langagiers, mais les va- 
riables pouvant influer sur ces 
décalages sont très nombreu- 
ses, à commencer par l’aptitude 
personnelle et la langue qui do- 
mine dans la société environ- 
nante. Le retard est générale- 
ment un phénomène superficiel, 
qui se résorbe avec la progres- 
sion de l’apprentissage langa- 
gier naturel dans le milieu quo- 
tidien et l’apprentissage linguis- 
tique structuré, qui coïncide avec 
l’école. 

Le mélange de deux langues 
ne doit pas être perçu comme un 
problème, caril reflète l’appren- 
tissage des deux langues chez 
les enfants. Il s’élimine généra- 
lement à mesure que les enfants 
se familiarisent avec les deux 
usages. C’est pourquoi j’ai bon 
espoir que la petite fille men- 
tionnée au début apprendra qu’il 
faut dire, en français, « Quel est 

le nom de ta maman? », « C’est 
quoi le nom de ta maman? », 
voire « Qu'est-ce que c’est le 

nom de ta maman ». 
Faites part de vos commen- 

taires à a-bourret@home.com 
ou au journal. 

CSURRIER 
DU LECTEUR 

aquilon@ 
internorth.com 

k] 

Proclamation 

Semaine de l'alphabétisation 
Du 29 septembre au 5 octobre 2001 

Attendu que l'alphabétisation se définit comme étant la capacité d'une personne 

d'écouter, de parler, d'écrire, de représenter, de traiter et de régler des problèmes 

dans l'une ou plusieurs des langues officielles des T.N.-O., à un niveau de 

compétence nécessaire pour fonctionner dans la famille, la communauté et au 
travail; et 

Attendu que notre vision des Territoires du Nord-Ouest comporte une société où 

tous les résidents participent pleinement comme citoyens et valorisent 

l'alphabétisation comme processus d'apprentissage de toute une vie nécessaire au 

développement personnel, social, politique et économique; et 

Attendu que nous avons un rôle à jouer pour établir une société caractérisée par 

l'alphabétisation, en développant des habiletés d'alphabétisation nous-mêmes ou en 

favorisant le développement de ces habiletés chez les autres; et 

Attendu que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s'est engagé à 

simplifier la tâche grâce à la prestation de programmes et de services qui appuient 

nos efforts pour encourager l'alphabétisation tout au long de la vie, dans toutes les 

couches de la société, et dans toutes les langues officielles; 

Par conséquent, je déclare la semaine du 29 septembre au 5 octobre 2001, 

Semaine da\l'alphabétisation aux Territoires du Nord-Ouest. 
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F7 RNDYEURRE ER SAVES 
[1 
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Bonjour toi ! Jeux de mots 

Les voyelles nouveaux mots et de passer du bon temps. 

Cette semaine je te propose des jeux de mots. J'espère 

que tu auras beaucoup de plaisir avec tous ces jeux. Tout 

ent’amusant, ceux-ci te permettront d'apprendre de 

i la 

les sur son 
calepin- no

ne e 

lus souvent et inscris-la écrit les voyel 
>] a écrite la P 

Bicolo a 
voyelle qu 

Bicolo a fait un exemple pour toi. 

13% 

Replace en ordre les lettres L'indi ze ui indice Pourra t'aider Qui sont sur les Crayons. Grâce à elle, tu peux manger, parler et chanter. 
Il ne peut pas entendre. 
Petit objet rond cousu sur les vêtements. 
Mot qui veut dire le contraire de jamais. 
Récipient dans lequel on met les ordures. 
Pluriel du pronom personnel je. 
Maison faite de blocs de neige. 
C'est un de tes doigts. 
C'est la femelle du coq. 
Synonyme des mots récents et neuf. 
Ils sont souvent faits d'or ou d'argent. 
Animal que le Petit Chaperon rouge a rencontré dans les bois. 
Verbe de la même famille que le mot trou. 
Nombre d'oeufs dans une douzaine. 
C'est le fils de ton oncle. C’est ton 
Féminin de l’adjectif roux. 

Féminin ou masculin ? 
Colorie en rose 

les porcs qui 
contiennent un 
nom féminin. 

LOT contenant, 

TEÏO8 
Ses 

ed ed pd pd dd — PRE NE 0 NOIR Gr 

Colorie en bleu 
les porcs qui 
contiennent un 
nom masculin. 

‘uunoy 42122814 tagdnod t21,0 ns 
à 01 
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À partir des indices du bas, trouve les mots que l’on cherche et inscris-les dans la grille. 

ATTENTION 

Tous les mots 

contiennent 

le son 

« OÙ » 



Katine Massé 
L'appartement est grand, se- 

lon les normes établies à Yel- 
lowknife ! De la colline, le visi- 
teur voit la mine Con. 

L’étendue des porcheries aux 
environs de St-Hyacinthe, où 
habitait le jeune couple, a été 
remplacée par le Grand lac des 
Esclaves. Chantal Witty et Pa- 
trick St-Louis ont posé pied à 
Yellowknife le 30 juillet der- 
nier avec bébé Loriane. 

Au gré de l’Armée, les mili- 
taires et leurs familles s’adap- 
tent, parfois aisément, parfois 
difficilement aux déménage- 
ments d’une base à l’autre, qui 
font partie de ce choix de vie. 
Le couple Witty-St-Louis est 

toutefois l’exception qui con- 
firme la règle. Ce n’est pas l’Ar- 
mée qui a appelé Pat St-Louis, 
c’est Chantal qui a lancé un défi 
à son chum. 

Elle faisait partie de la Milice 
à temps partiel, alors que lui 
l’était à temps plein. Ils se ren- 
contrent. « Je suis allée cher- 
cher mon arme. Je ne lui ai pas 
parlé plus qu’il faut. Moi j'étais 
la recrue, lui le caporal », lance 

Chantal en riant. 
« J'étais portier au Saint- 

Antoine, elle aentendu dire, », 
commence Patrick. «Non, c’est 

toi qui me l’a dit», coupe Chan- 
tal. Ils échangent un de leurs 
regards. Ils ont du caractère ces 
deux-là ! 

« Elle est venue me rejoin- 
dre, et puis je l’ai invitée à une 

Centre de perfectionnement professionnel d’Inuvik.… 
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Portrait d’une famille au Nord 

Premier baiser dans les tranchées ? 
Non, ces deux militaires ne sont pas rencontrés dans les tranchées, quoique... ! 

exposition agricole, le 18 juillet 
1998 », raconte Patrick. Chan- 

tal le regarde surprise qu’il n’ait 
pas oublié cette date avant 
d’ajouter le sourire aux lèvres : 
« Je l’avais menacé que s’il 
oubliait.…. » 

Bref, après cette première 
rencontre, c’est parti ! N’aimant 
pas les grandes villes, le couple 
s’établit près de St-Hyacinthe. 
Un soir, Patrick arrive à la mai- 

son avec l’offre d'emploi à Yel- 
lowknife. « C’est moi qui lui ai 
dit de venir », explique Chantal. 
«Je suis arrivé un soir avec ça et 
elle m’a dit : ça ne coûte rien 
d’essayer. » 

Le voilà, quelques mois plus 
tard dans la capitale des Terri- 
toires du Nord-Ouest, travaillant 

comme technicien en approvi- 
sionnement à l’emplacement 
d’opérations avancées, qui ap- 
partient aux Forces armées ca- 
nadiennes. 

« J'adore mon emploi. (...) 
et les aurores boréales », souli- 
gne Patrick, que Chantal inter- 
rompt gentiment en s’excla- 
mant : « il me réveille la nuit 
pour me dire de regarder les 
aurores ! » 

Chantal, elle, repart pour le 

Québec, question de se 
ressourcer pour revenir après 
les Fêtes. « Avant d’avoir mes 
bébés (un deuxième esten route) 
j'étais un petit poisson dans l’eau 
[parmi les militaires]. J’ai fait 
ma place », avoue-t-elle. 

« Ici, je devais suivre des 

cours d’anglais offerts par l’Ar- 
mée, mais ils ont été annulés ». 

Ne s’exprimant pas suffisam- 
ment en anglais, elle n’a pu ob- 
tenir un emploi dans son do- 
maine. C’est une réalité qui ne 
fait pas souvent les manchettes. 

Patrick s’avoue d’ailleurs 
étonné du fait que plusieurs an- 
glophones ne se « forcent pas 
pour parler le français ». Quant 
à lui, il est en train d’apprendre 

Des nouvelles 

un diplôme postsecondaire. 

Le programme de transition pour les diplômés est offert à tous les employeurs 
(sauf les gouvernements territorial et fédéral) qui désirent offrir pendant 

six mois à un an de l'expérience de travail à un diplômé. Pour plus d’information 

sur le programme Maximiser l'emploi dans le Nord, veuillez communiquer avec 

le bureau du ministère de l'Éducation, de la Culture et de la 
Formation de votre région. 

Centre de perfectionnement professionnel de Norman Wells... 

Centre de perfectionnement professionnel Canada/T.N.-O. (867) 766-5100 

Centre de perfectionnement professionnel de Fort Smith 

Centre de perfectionnement professionnel de Hay River 

Centre de perfectionnement professionnel de Fort Simpson (867) 695-7333 

importantes pour Les 
jyeurs des T:N.-0O.! 

Êtes-vous à la recherche d'employés compétents et travailleurs? 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation a un nouveau 

programme intéressant qui fournit une subvention salariale pouvant aller jusqu'à 

15 000 $ pour les employeurs qui embauchent un étudiant du Nord ayant obtenu 

… (867) 777-7132 
(867) 587-2566 

ru. (867) 872-7217 
Tip (867) 874-9202 

Un p'tit couple nouveau. 

la langue de Shakespeare en 
mode rapide ! 

Malgré ces quelques obsta- 
cles, Chantal et Patrick souhai- 

tent demeurer aux Territoires 
du Nord-Ouest quelques années. 
Elle veut se faire le sentier Chi- 

Karine MasséL' Aquilon 

nook, qui part de l’Alaska au 
Yukon. Lui veut s’acheter une 
motoneige. « C’t’assez ! », lance 
Patrick. 

Ils me regardent. « C’est fini 
l’entrevue ? » 

Bienvenue dans le Nord ! 

CONSEIL CONSULTATIF LIXATLUNE (CCR) SUR 
L'INTERVENTION EN CAS DE DÉVERSEMENT 
D HYDROCARBURE - RÉGION DE L ARCTIQUE 

APPEL DE CANDIDATURES 

En décembre prochain, le mandat de trois ans des membres actuels du Conseil 
consultatif régional (CCR) sur | intervention en cas de déversement d hydrocarbure 
nommés par le Commissaire de la Garde côtière canadienne (GCC) arrivera à son 

terme. Le Commissaire sollicite donc des candidatures pour remplacer ces membres et 
également établir une liste d admissibilité destinée à combler de futurs postes vacants. 

Par la même occasion le Commissaire demande aussi aux membres actuels s ils 
souhaitent ou non voir leur mandat renouvelé, comme le leur permet | alinéa 660. 10(4) 

de la Loi sur la marine marchande du Canada. 

Rôle et composition du CCR 
Le Conseil est composé de sept membres 

qui représentent les divers secteurs d activité 

assujettis à la Loi. || fait partie intégrante des 
partenariats en préparatifs d urgence et en 
intervention au Canada Ses délibérations 
offrent aux membres la possibilité de se 
prononcer sur des questions d intérêt 
commun et de prodiguer des conseils au 
Commissaire et au ministre des Pêches et 
des Océans. 

La GCC a l'intention de procéder à ces 
nominations d une façon qui maintiendra une 
continuité et qui sera conforme aux 
propositions énoncées dans le document de 
travail produit par la GCC en décembre 1998 
et intitulé Adaptations proposées de la gestion 
du régime canadien de préparation et 
dintervention en cas de déversements 
d'hydrocarbures ainsi qu au rapport produit 
par Conseils et Vérification Canada en 
septembre 1999 sur les consultations des 
intervenants tenues par la GCC au sujet de 
la gestion améliorée du régime canadien de 
préparation et dintervention en cas de 
déversements d hydrocarbures. 

Les nominations seront conformes 
également à la nouvelle version de la Loi sur 
la marine marchande du Canada (projet de loi 
C-14, Partie 8, article 172, à |étude au 
Parlement), qui reflète les conclusions des 
documents susmentionnés tout en 
garantissant que la composition des CCR 
continuera de représenter d'une manière 
équilibrée les communautés et les intérêts 
qui pourraient être touchés par un 
déversement d'hydrocarbures dans leurs 
régions respectives. || sagit des 
communautés et intérêts suivants : 

* Municipalités 
* Pêche et aquaculture 
* Groupes environnementaux 

[12 | Pêches et Océans Fisheries and Oceans 

Garde côtière Coast Guard 

* Autochtones 
* Administrations portuaires 
* Entreprises et associations commer- 

ciales, par exemple, les associations ou 
agences touristiques 

* Entreprises de navigation et instal- 
lations de manutention d hydrocarbu- 
res (ces entreprises et installations ne 
doivent pas former une majorité au 
sein du CCR). 

En raison des contributions possibles qu elles 
représentent. les nominations en provenance 
du milieu des universités, de celui du droit 
maritime et d autres milieux spécialisés sont 
également les bienvenues. 

Où adresser les candidatures? 
Les personnes désireuses d être nommées au 
sein du CCR doivent soumettre leur 
curriculum vitae et une description des 
contributions qu elles-mêmes ou leur 
organisme d appartenance peuvent apporter 
au régime canadien de préparation et 
d'intervention en cas de déversements 
d'hydrocarbures. 

Pour être prises en considération, les 
candidatures doivent parvenir au plus tard 
le 11 octobre 2001 au secrétaire du CCR, à 
l'adresse suivante : 
Joanne Munroe 
Garde côtière canadienne 
20, rue Front N, pièce 703 
Sarnia (Ontario) 
N7T 8Bl 
Courriel : munroej@dfo-mpo.ge.ca 

On peut obtenir une copie du mandat du CCR 
et de plus amples renseignements auprès du 
secrétaire. 

Canadä| 
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Plan d'action pour les jeunes 
Le ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, Jake Ootes, a dévoilé son plan d’action pour la petite enfance 

le mercredi 19 septembre dernier et prévoit des investissements majeurs. 

Karine Massé 
Le GTNO souhaite injecter 

deux millions annuellement sur 

une période de trois ans pour 
réaliser le plan d’action, une 

réalisation conjointe des minis- 
tères de la Santé et de Services 

sociaux et de l’Éducation, de la 

Culture et de la Formation. 
Un financement additionnel 

de 400 000, 600 000 et 800 000 
dollars, provenant de transferts 
du gouvernement fédéral, sera 

réparti sur un même laps de 
temps. 

Le plan d’action du gouver- 
nement des Territoires du Nord- 
Ouest met l’emphase sur quatre 
grands thèmes, soit la santé et le 

bien-être, la prévention, l'appui 

Comité permanent de lo conduite des affaires publiques 
et du développement économique 

Audiences Publiques 
Le Comité permanent de la conduite des affaires publiques et du 

développement économique tiendra des audiences publiques sur 

les projets de loi suivants : 

Projet de loi 8 

Loi modifiant la Loi sur les véhicules automobiles 
Le présent projet de loi apporte des précisions à propos des 

dispositions relatives aux ceintures de sécurité et aux dispositifs 
de sécurité pour enfants. Le projet de loi limite également le nombre 

de personnes pouvant circuler à bord d'un véhicule automobile et 

précise que celles-ci doivent occuper des places assises désignées, 

sauf dans le cas de certains véhicules pour lesquels une exemption 

est prévue. Finalement, l'exemption qui permet à des personnes de 

s'installer dans la caisse d'une camionnette en mouvement dans 

certaines circonstances est supprimée. 

Projet de loi 11 

Loi sur la profession d'architecte 
Le présent projet de loi prévoit la création d'un ordre professionnel 

des architectes aux Territoires du Nord-Ouest. Il vise aussi la 
réglementation de la profession d'architecte par ce nouvel 

organisme, et exige, sous réserve de quelques exceptions, que les 

personnes qui exercent la profession d'architecte soient autorisées 

à le faire par l'Ordre des architectes. 

Projet de loi 12 
Loi modifiant la Loi sur la faune 

Le présent projet de loi vise à réduire la période nécessaire à 

l'acquisition d'un statut de. résident de deux ans à six mois, pour la 

prise d'animaux sauvages. 

Processus concernant les audiences publiques 
Les audiences publiques sur les projets de loi ci-dessus auront lieu 

le jeudi 18 octobre 2001 dans la salle de réunion « A » de l'édifice 

de l'Assemblée législative. 

Toute personne ou tout organisme désirant comparaître devant le 

Comité pour faire une présentation sur ces projets de loi doit en 
aviser le greffier à l'adresse ci-dessous, au plus tard à 15 h, le lundi 

15 octobre 2001. Les demandes d'aide financière pour défrayer les 
coûts de déplacement afin de comparaître devant le Comité à 

Yellowknife doivent parvenir au greffier des comités au plus tard 
le vendredi 12 octobre 2001. Les demandes sont soumises à 

l'approbation du Comité. 

Présentations écrites 
On encourage les gens à faire des présentations écrites sur ces projets 
de loi. Celles-ci doivent parvenir au greffier au plus tard à 17 h, le 

mardi 16 octobre, 2001 à l'adresse indiquée ci-dessous. 

Pour vous inscrire comme témoin ou pour obtenir plus de 
renseignements ou un exemplaire des projets de loi, veuillez 

communiquer avec le greffier à l'adresse suivante : 

Doug Schauerte, greffier adjoint 

Comité permanent de la conduite des affaires publiques 

et du développement économique 

Assemblée legislative des Territoires du Nord-Ouest 
C.P. 1320, Yellowknife NT XI1A 2L9 

Téléphone : (867) 669-2299; sans frais : 1-800-661-0784 

Télécopieur : (867) 873-0432 
Courriel : clerks @gov.nt.ca 

Floyd Roland, député 
Président 

Doug Schauerte 

Greffier adjoint 

aux parents et aux familles et le 
développement de l’enfant. 

« Les jeunes ont besoin d’ap- 
prentissages enrichissants et ils 
doivent vivre de saines relations 
avec les membres de leur fa- 
mille et de leur communauté », 

asouligné la ministre de la Santé 
et des Services sociaux, Jane 

Groenewegen. 
Parmi les initiatives que le 

gouvernement souhaite mettre 
sur pied, il faut noter la création 

d’une trousse qui sera distri- 
buée aux parents afin d’aug- 
menter les échanges parents- 
enfants et l’usage de la parole 
pour familiariser l’enfant avec 

les sons et les symboles. 
« Le plan prévoit des pro- 

grammes d’alphabétisation et 
l’art d’être parent dans le Nord, 
afin de sensibiliser davantage 
les familles à l'importance de la 
culture et de la langue lorsque 
l’on est un parent », a indiqué 
Jake Ootes. 

Il n’est toutefois pas ques- 
tion d’embaucher de nouveaux 
employés avec les quelques 
millions prévus pour la mise en 
œuvre du plan. Une partie des 
sommes sera investie dans la 

formation. 
«Nous allons utiliser les per- 

sonnes ressources disponibles 

dans les communautés et leur 
permettre de suivre de la forma- 
tion », a affirmé le ministre de 

l'Éducation, de la Culture et de 

la Formation. 
Des travailleurs spécialisés 

dans les langues vont donner 
des cours aux auxiliaires et ad- 
joints en enseignement, afin que 
ces derniers puissent travailler 
en communauté pour faciliter le 
développement du langage. 

Le GTNO souhaite se servir 
de ce qui se fait en français pour 
instaurer des « nids de langue », 
dans les communautés. Ces nids 
font référence à des centres 
d’aide. 

E urnaux.apf.ca 

Acssscianon de la prétsé Erancophone 

APPEL DE CANDIDATURES 

Le gouvernement du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les dirigeants du Sommet 

des Autochtones lancent conjointement un appel de candidatures en vue de la nomination de réprésentants 

au forum consultatif sur le développement économique des T.N.-O., qui vient tout juste d'être établi. 

Sous la direction du forum intergouvernemental (FIG), le forum consultatif offrira aux trois parties en cause 
un moyen de participer conjointement à l'établissement des priorités concernant les orientations, ainsi qu'à 

l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques et des programmes en matière de développement 

économique dans les Territoires du Nord-Ouest. 

Lors de la sélection des candidats à la nomination au forum consultatif, le FIG veillera à réunir un vaste 

éventail de groupes d'intérêts en matière de développement économique des T.N.-O. Ainsi, le forum 

consultatif sera en mesure de fournir des renseignements, d'offrir des conseils et de faire des recomman- 
dations au FIG sur un ensemble de questions liées au développement économique, tant à l'échelle régionale 

qu'à celle des T.N.-O. Il est prévu que le forum consultatif se rencontrera de trois à six fois par année. 

Pour être admissibles, les candidats doivent habiter les T.N.-O. et montrer qu'ils répondent aux exigences 

suivantes : 

. connaissance etcompréhension des questions liées au développement économique pour l'élaboration 

et la mise en œuvre des politiques et des programmes; 

compréhension des conditions socio-économiques qui règnent dans les T.N.-O. 

Les candidats à la nomination doivent soumettre une demande par écritau plus tardle 26 octobre 2001. 
Ils peuvent envoyer leur curriculum vitae à l'attention de : 

Forum intergouvernemental, 
Forum consultatif sur le développement économique 
Pièce 125, C.P. 9600, 
Yellowknife, NT, X1A 2R3 
Téléc. : (867) 873-0729 

Pour obtenir plus d'information, contactez : 
Gary Bohnet 
Conseiller spécial, FIG 

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien 

Tél. : (867) 669-2415 

Graeme Dargo 
Directeur exécutif 
Sommet des Autochtones 

Tél. : (867) 669-7945 

[ee E & Affaires indiennes Indian and Northern 
Pope es et du Nord Canada Affairs Canada 

Richard Bargery 

Conseiller principal du cabinet 
Gouvernement des TN-O 

Tél. : (867) 873-8813 

| Sommet des Autochtones LR RER Canadä 



Karine Massé 
Charnue, brillante et 

ferme, elle accompagne 

autant le carnivore que le 
végétarien. 

Ah la canneberge ! Il y 
a la canneberge rampante 
que l’on trouve aux Terri- 
toires du Nord-Ouest, et 
la canneberge blanche qui 

pousse en bordure de la 
baie d’Ungava (Québec). 

Qu'elle soit mêlée à du 

caribou, à des muffins ou 
à votre dinde pour le tra- 
ditionnel réveillon de 
Noël, celle que l’on sur- 

gage botanique vaccinium 
macrocarpon) pousse 
dans les tourbières, les 

forêts de montagne et les 
endroits sablonneux 
d'Amérique du Nord. 
Mais on la retrouve égale- 
ment en Asie et en Eu- 
rope. 

C’esten Colombie-Bri- 
tannique et au Québec que 
se cultive 90 % de la pro- 
duction nationale de 
canneberges, dont plu- 

sieurs prendront le che- 
min des États-Unis pour y 
subir quelques transfor- 

La cueillette de canneberges 

Les ours ont de la compétition ! 
Si, ailleurs au pays, les citadins fuient la ville pour embrasser la campagne et aller cueillir des pommes, 

aux Territoires du Nord-Ouest les habitants ont le béguin pour un petit fruit rouge surette. 

sous la forme de jus Ocean 
Spray. 

Toutefois, les habitants 

du Nord se chargent de lui 
faire subir les pires sup- 
plices sans avoir recours 
au voisin. 

Si vous la croquez, la 
canneberge crue vous fera 
plisser des yeux avec son 
petit goût un peu surette. 
Mais si vous la laisser pas- 
ser la nuit avec des granu- 
les de sucre, ou « dégor- 
ger » pour employer le 
langage des chefs, elle ré- 

galera vos papilles. 

nera un coulis et si vous la 
préférez en jus, vous évi- 
terez peut-être une infec- 
tion urinaire. 

Les bienfaits de ce pe- 
tit fruit sont connus des 
Autochtones qui l’utili- 
saient pour soigner les pro- 
blèmes de vessie et de 
reins. La canneberge pos- 
sède donc de grandes pro- 
priétés médicinales favo- 
risant, entre autres, la di- 

gestion. 
Mis à part son effica- 

cité pour prévenir les in- 
fections urinaires, la 
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l’odeur de l’urine et peut 
également prévenir la gin- 
givite et la parodontite (in- 
flammation des gencives). 
Elle favorise également la 
circulation sanguine. 

Composée à 88 % d’eau 
et riche en vitamine C, on 

raconte que plusieurs ma- 
rins de la Nouvelle-An- 
gleterre, qui goûtaient au 
petit fruit charnu, n'étaient 

pas victimes du scorbut, 
une maladie apparentée au 
manque de vitamine C. 

Qu'’attendez-vous pour 
alleren faire la cueillette ? 

imprudents, comme cer- 

tains, lorsque vous vous 
aventurez dans le territoire 
de l’ours. Rappelez-vous 
que lorsque vous allez 
faire la cueillette de petits 
fruits, vous lui faites com- 
pétition, car l’ours se rem- 
plit la panse en prévision 
des longs mois d’hiberna- 
tion. Alorssoyezbruyants, 

et apportez du déterrent à 
ours (bear spray). 

Etsi vous êtes du genre 
douillet, vous pouvez al- 
ler à l’épicerie et tenter les 
deux recettes suivantes. 

nomme atoca (ou en lan-  mations et vous revenir 

Les francophones et le monde du 
travail dans les T.N.-O. 

Qui, quand, où, 

quoi, pourquoi ? 
Les élèves inscrits de la septième à la 

douzième années vont connaître quel- 

ques francophones qui ont infiltré le 

marché du travail des Territoires. 
Karine Massé 

Le ministère de l’Éducation, la Culture et la 
Formation, vient de dévoiler son manuel d’activi- 

tés pour les jeunes étudiants fréquentant les écoles 
d’immersion. 

Le document renferme plusieurs biographies 
de francophones qui habitent non seulement la 
capitale, mais également les communautés. 

Du chimiste François Cyr, au policier Daniel 
Nowlan, en passant par l’agente de bord Anne 
Paquet-Béland, la nouvelle création du ministère 
prend son envol sous le thème des métiers et 

professions, établissant un lien avec les program- 
mes d’études des jeunes. 

D’ailleurs, l’agent de la Gendarmerie royale du 
Canada, Daniel Nowlan, affirme que c’est à la 
suite d’une séance d’information sur les profes- 
sions à son école secondaire qu'avait germé dans 
son esprit l’idée de faire partie de la GRC. 

Les jeunes pourront bientôt se procurer le docu- 
ment à l’école. Et qui sait, peut-être que certains 
parents qui ont envie de changer de carrière décou- 
vriront la face cachée d’une profession. 

Ecrasée, elle vous don- canneberge adoucit 

Carré de caribou 
Temps de préparation de la sauce: 

30 min. 

Temps de cuisson du carré de caribou: express - 
soit 15 min. 

Ingrédients pour 

4 personnes 
1 carré de caribou et les 

parures 
1/2 carotte 

1/2 oignon 
1/2 branche de céleri 

3 échalotes 

3 branches de thym 

125 mi de chapelure 

150 ml de sirop d’érable 

100 g de canneberges 

1/2 citron 
85 g de beurre clarifié 

250 mi de fond de veau 
sel et poivre 

125 ml de vin rouge 

Préparation de la sauce 
1. dans une casserole, mettre les canneberges, 100 ml de 

sirop d’érable et le jus de citron; 

2. amener le tout à ébullition; retirer du feu; mettre les 

canneberges à égoutter en prenant soin de bien récupérer le jus 

de cuisson; 
3. préparer la mirepoix: couper très finement la carotte, 

l'oignon et le céleri pour obtenir un genre de hachis; laisser en 

attente; 

4. dans une casserole très chaude, verser 40 g de beurre 

clarifié; ajouter les parures de caribou, les échalotes, la mirepoix 

et le thym et faire colorer; 
5. mouiller avec le vin rouge et laisser réduire à sec; 

6. verser le jus de cuisson récupéré; ajouter le fond de veau 

lié; laisser réduire à feu doux; passer la sauce au tamis; ajouter les 

canneberges; réserver au chaud. 

Préparation du caribou 
1.  préchauffer le four à 200°C (400°F); 
2. sur le feu, dans une casserole bien chaude, ajouter le 

restant du beurre clarifié; 
3. saisir le carré de caribou des deux côtés; saler et poivrer; 
4. mettre 50 ml de sirop d’érable sur le côté de la viande; 

recouvrir de chapelure; 

5. mettre au four pour 15 min. (réduire à 10 min pour le 
carré d’agneau). 

Finition 
1. sortir le carré de caribou du four; laisser reposer quel- 

ques minutes pour laisser les fibres de la viande se décontracter; 
2. découper pour obtenir 8 belles tranches; 

3.  napper le fond de l’assiette de sauce; 
4. dresser 2 tranches de caribou légèrement superposéespar 

assiette ; 
5. garnir d’une fleur comestible pour une tache de couleur 

comme une capucine; servir les légumes d’accompagnement à 
part. 

Ne soyez toutefois pas Bon appétit ! 

(ee) 
Territoires du 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE SOUMISSION DES 
QUALIFICATIONS 

Services de consultation financière 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre une proposition pour effectuer 
soumettre leurs qualifications et pour exprimer leurs intérêts 
dans des contrats à court terme afin de fournir des conseils de 
gestion financière et pour aider les gouvernements 
communautaires à l'échelle des Territoires du Nord-Ouest. 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 

approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 

communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
présente proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 
022010. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 12 octobre 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue. 

(æe) 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Demande de déclaration d'intérêt 

Sélection préalable pour un accord de 

conception et de construction 

- Km 271,8 au km 297,0, Route 3, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 
contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 
étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) au plus 
tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 18 OCTOBRE 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents 
d'appel d'offres à l'une des adresses susmentionnées à 
partir du 24 septembre 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions 
cachetées doivent être remises sur les formulaires prévus à 
cet effet et être accompagnées de la garantie précisée dans 
les documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Shelly Hodges, commis aux contrats 
généraux : Gouvernement des T.N.-O, 

Téléphone : (867) 920-8978 
Renseignements Rodney Hildebrandt, agent de projet 
techniques : . Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 873-7720 
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Pigistes 
recherchés 

L’Aquilon tente de regarnir sa 
banque de pigistes en région. 

Si l’idée de collaborer au journal 
vous intéresse, L’Aquilon offre des 

tarifs compétitifs à ses 
collaborateurs externes. 

Pour plus de renseignements, 
communiquez avec 

Alain Bessette, directeur, 
CP:1325; 

Yellowknife, NT, X1A 2N9 

Tél. : (867) 873-6603 
aquilon@internorth.com 

Detites annonces 
(service gratuit pour la communauté francophone 

873-6603 ou aquilon@internorth.com) 

Logement recherché 
Nouvellement arrivée en ville, je suis à la recherche 
d’une chambre à louer (avec salle de bain)dans un 

endroit tranquille et d'un emploi. Christiane au 873- 

9131 

Appartement recherché 
Recherche appartement de une ou deux chambres à 
coucher. Personne sérieuse avec un emploi stable. 

Jimmy Kearnan au 766-3967. 

Gardienne recherchée 
Recherche gardienne pour prendre la relève lorsque 
je dois m'’absenter de la région 
Deux enfants âgés de 6 et 9 ans allant à l'école Allain 

St-Cyr. 
Références requises. 
Contactez Danielle au 766-2352 après 17 h. 

Au revoir à nos amis du Nord 
Nous sommes prêts à quitter Yellowknife pour le 
sud de l'Alberta. Ça faisait plus d'un an que nous y 
songions. Je crois que nous avons bien préparés les 
filles au déménagement. Le nouveau travail de 
Darren nous amène donc à Red Deer, Alberta. De 
nouveaux défis nous attendent. Nous avons bien 
aimé notre séjour de plus de 8 ans au nord du 60° 
parallèle. Au revoir chers amis et à bientôt. 

Brigitte Bouchard, Darren, 
Meagan, Roxanne et Émilie Unrau 

Offre d’emploi 

Coordonnatrice ou coordonnateur 
des activités du comité jeunesse 

Fonctions 

Caractère Temps partiel, sur contrat 

Lieux Yellowknife 

. Conjointement avec les jeunes, planifier les 
activités locales et territoriales. 

. Encadrer la réalisation de ces activités. 
. Représenter les jeunes Franco-ténois à la 
Fédération de la jeunesse canadienne-française 

et au Consortium jeunesse du Nord et de l'Ouest. 

Mandats 

. Maîtriser le français et l'anglais. 
. Être une personne responsable. 
. Être apte au travail d'équipe. 
. Résider à Yellowknife. 
. Faire preuve de leadership. 

Exigences 

. Moyenne de 10 heures par semaine. 

.15$ l'heure. 

. Vacances : 4%. 

Conditions 
de travail 

Dépôt des 
offres de 
services 

. pour le 3 octobre ; . 
aux soins de Daniel Lamoureux, directeur général 

. par courrier: Fédération Franco-TéNOise 

Casier postal 1325, Yellowknife NT XI1A 2N9 

. par télécopieur : 867-873-21 58 

. par courriel : 
- en personne : 

fft@ franco-nord.com 
5016 48%" rue, Yellowknife. 

« Non, je n'ai jamais mangé ça !» 
Pépé Ben, avec son entrain habituel, a bien amusé son auditoire lors de la lecture du livre 

« Non, je n’ai jamais mangé ça ! » de l’auteure Jennifer Dalrymple. Une histoire éducative 

qui vous transporte dans le monde des fermiers et de leur récolte. 

effet ! À ne pas manquer ! 
Cette activité se déroule 

en français et elle est dé- 
diée aux enfants âgés en- 

Nicole Loubert 
Plusieurs parents et 22 

enfants se sont rencontrés 
à l’École Allain St-Cyr, le 

dimanche 23 septembre 
dernier à l’occasion de 
l’activité « Raconte-moi 
une histoire ». Ce fut, une 
fois de plus, un après-midi 
rempli de plaisir. 

Les enfants ont eu la 
chance de cuisiner un our- 
son en pain tout en faisant 
une activité artistique avec 
toutes sortes de graines. 
Chacun a également pu 
goûter à des grains de blé 
et du bon pain frais. 

La prochaine activité 
« Raconte-moi une his- 
toire » aura lieu à 13 h 30, 

le 21 octobre prochain, à 
l’École Allain St-Cyr. 

Encore beaucoup de 
plaisir en perspective avec 
le livre « Benjamin fête 
l’Halloween » de Paulette 
Bourgeois et Brenda 
Clark. Tout plein d’acti- 
vités sont planifiées à cet 

prévenir l’École Allain St- 
Cyr ou de téléphoner à 
Nicole Loubert au 872- 

2148. 

tre 3 et 7 ans, accompa- 
gnés d’un adulte. 

Pour confirmer votre 
présence, assurez-vous de 

É LE 

Danny Duval/L'Aquilon 

Pépé Ben a su captiver petits et grands. 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Agent chargé de l'obligation fiscale 
sur le salaire (niveau 1) 
Ministère des Finances Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 21,17 $ l'heure (soit environ 41 421 $ par 
année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord 

de 1 862 $. 
N° du concours : 011-0456-0003 Date limite : le 5 octobre 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Directeur, Finances 
etadministration, Ministère des Finances, Gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 

873-7158; télécopieur (867) 873-0325; courriel : 

wsetchell@fin.gov.nt.ca 

EL | 

Secrétaire exécutif 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 21,85 $ l'heure (soit environ 42 607,50 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord 

de 1 862 $. 
N° du concours : 000461-0003 Date limite : le 5 octobre 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 
humaines, Ministère des Ressources, de la Faune et du Développement 

économique, Gouvenement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, 

Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920-8699; télécopieur : 

(867) 873-0445; courriel : daryl_tuccaro@gov.nt.ca 

EEE 

Commis aux acquisitions 
Ministère de l'Éducation, de la Culture 
et de la Formation Hay River, T. N.0. 
Le traitement initial est de 19,87 $ l'heure (soit environ 38 746,50 $ 

par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord 

de 2 926 $. 
N° du concours : 71-464-0003 Date limite : le 12 octobre 2001 

Secrétaire de directeur 
Ministère de l'Éducation, de la Culture 
et de la Formation Yellowknife, T. N.O. 
Le traitement initial est de 21,17 $ l'heure (soit environ 41 281,50 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord 

de 1 862 $. 
N° du concours : 71-465-0003 Date limite : le 5 octobre 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse sulvante : Ressources 
humaines, Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 3* étage, Lahm Ridge 

Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920- 

6203; télécopieur : (867) 873-0115. 

LEE EL SSS 

Analyste principal de la gestion financière 
Secrétariat du Conseil 
de gestion financière Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 35,73 $ et 40,52 $ l'heure (soit entre 
69 673,50 $ et 79 014 $ par année), auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 13-463-0003 Date limite : le 12 octobre 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Section des 
ressources humaines, Ministère de l'Exécutif, Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, rez-de-chaussée, Édifice Laing, 5003, 49* 
rue, C.P. 1320, Yellowknife NT XLA 2L9. Télécopieur : (867) 873- 

0110; pour la description du travail : (867) 873-7148. 

ELLE EL 

Conseiller financier principal suce 
Ministère des Affaires municipales 
et communautaires Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 33,07 $ l'heure (soit environ 
64 486,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 21-01-0004540003 Date limite : le 5 octobre 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse sulvante : Section des 

ressources humaines, Ministère des Affaires municipales et 

communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 6° 
étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, Yellowknife 
NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 873-7659; télécopieur : (867) 873- 

0555; courriel : shebert@maca.gov.nt.ca 

RE 

Conseiller en matière de contrats 
Ministère des Travaux publics 
et des Services Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 64 486,50 $ par année, auquel s'ajoute 

une allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. Pour vous 
procurer une copie de la description du travail ou l'annonce 

complète, veuillez consulter le site Web du Ministère à : http:// 

www.pws.gov.nt.ca/jobs/Main_Menu.asp 

N° du concours : 32-0449-0003 Date limite : le 5 octobre 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 
humaines, Division des services ministériels, Ministère des 
Travaux publics et des Services, Gouvernement des Territoires du 

Nord-Ouest, Rez-de-chaussée, Édifice Stuart M. Hodgson, C. P. 
1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 873-7835; 
télécopieur : (867) 873-0247. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ ll est interdit de fumer au travail. 
+ Sauf Indication contraire, l'anglais est la langue de travail 

des présents postes. 

+ L'employeur préconise un programme 

d'action positive — 
Afin de se prévaloir des avantages accordés 
en vertu du Programme d'action positive les “ 
candidat(e)s doivent clairement en établir J = du 
leur admissibilité. Nord-Ouest 



Karine Massé 
D'abord, il faut dévoi- 

ler l’œuf... Le Comité 
existe à Yellowknife pour 
etparles jeunes. Ses mem- 
bres organisent des acti- 
vités comme une soirée 
de quilles. Psst... Entre 
nous, une nuit blanche est 
prévue le 19 octobre pro- 
chain. 

Pour le moment, nous 

ne possédons aucun in- 
dice sur le lieu où se dé- 

roulera cette nuit blanche, 

Le Québec et 

l’'Acadie 

Entente 

historique 
Vues Lusignan 

Ottawa (APF) : Le 
Québec et l’Acadie ont 
conclu une entente histo- 
rique, qui vise à favoriser 
une meilleure connais- 
sance mutuelle et à pro- 
mouvoir une concertation 
plus étroite entre les deux 
piliers de la francophonie 
en terre d'Amérique. 

Cette entente la Société 
nationale de l’Acadie, et 

le gouvernement du Qué- 
bec constitue une grande 
première. Il fait de la SNA 
l'interlocuteur privilégié 
du Québec pour tout ce 
qui concerne les efforts de 
rapprochement entre 
l’Acadie et le Québec. 

L’entente devrait per- 
mettre d'augmenter les 
échanges entre les socié- 
tés civiles, dans le cadre 
de projets comme le tou- 
risme culturel, l’autoroute 
de l’information, les ac- 
tions en milieu minoritaire 
et les célébrations entou- 
rant le 400e anniversaire 
del’Acadie 3 

Première réunion du CoCo 

Faisons-les craquer ! 
La première rencontre du Comité de coordination jeunesse (CoCo) a réuni quatre jeunes qui 

ont discuté de la priorité pour l’année à venir : en faire craquer d’autres pour le CoCo ! 

mais vérifiez régulière- 
ment dans les pages de 
l’Aquilon, vous pourriez 
le découvrir. 

L'élection qui devait 
avoir lieu a été remise et 
devrait probablement se 
dérouler au mois d’octo- 
bre lors de la prochaine 
réunion. 

Le faible nombre de 
personnes assistant à cette 
première réunion s’expli- 
que par le fait que plu- 
sieurs membres dont l’an- 

cienne présidente, Marie- 
Claude Sénéchal, et la 

coordonnatrice Elise 
Venne ont déménagé. Où 
est la relève ? 

Le CoCo lance un ap- 
pel à tous afin que d’autres 
prennent le flambeau ! 

Jeux de la 
Francophonie 

Ceux que l’aventure 
intéresse et qui sont âgés 
entre 14 et 18 ans, c’est le 

temps d’y penser ! Les 

Karine Massé/L'Aquilon 

Jeux 2002 se dérouleront 

du 1‘ au 5 août à Rivière 

du Loup (Québec). 

PFCNO 
Le Parlement franco- 

canadien du Nord et de 

l’Ouest aura besoin de 7 à 
8 jeunes âgés de 15 à 25 
ans. Intéressés ? 

Pour plus d’infos sur le 
CoCo, communiquez 

avecla Fédération Franco- 

TéNOise au 920-2919. 

> © MOTS CROISÉS 
Les mofs croisés de chez nous 
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HORZONTAL 
1- Action de briser avec vio- 

knce, 
- Rendre moins intense. - 

Prescription établie par 
l'autorité. 

- Roseau aromatique, — 
Ragoûts de lièvre. 
Représentation du Christ 
surla croix. — Almentes de 
force. 
Épreuve d'examen. = || 
conduit l'urine du rein à la 
vesse. 

5- Dans la gamme. — Vile de 
Belgique. — Titre d'hon- 
neuf. 

- Peïtes pendules à Sonner- 
ie. Recula devant le dan- 
ger. 

- Mesure agraire, - 
Aïfimation. — Petite bête 
dont la peau est tès 
recherchée. 
Plante herbacée. - Se 
suivent. 

10-Manière de voir — 
Ensemble des arides en 
le. 

i1-Petit oiseau. - Bagarre, 
combat. 

12-Négation. — || habite la 
Russie. — Ele sent mau- 
vais. 

VERTICAL 
1--Stmulation de la produc- 

tion per fractures. 
- Acheter œ qu'on a vendu. 

— Dans la Dôme. 
- Adverbe, — Familèrement 

les «water-closet», 
- Molusque  gastéropode 
marn.— Bramer. 
Solpèdes.— Facile, - Pis 
connaissance. 

- Se suivent, - Fabricants 
de denteles, 
S'écit pour indiquer que 
lon cie textuelement, — 
Dénués d'esprit. 
Élèves, constuis. — Fait de 

vendre à un prix excessif, 
9- Prédire l'avenr, prophétis- 

er 
10-Poreras vers le haut. — 

Vaiïée envahie par la mer. 
11-Mette par écrit. - 

Moralement dangereux. 
12-Personne qui fabrique des 

tissus à la main. 
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Horoscope 
SEMAINE DU 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2001 

ANNIVERSAIRES : 
2Zodobre GANDHI (Balance-Serpent) 

3odobre LOUIS ARAGON (Balonce-Cog) 

BÉLIER 
Lo planète Mercure fait que vous avez 
besoin de mettre de l'ordre dans tout. 
Vous accordez beaucoup d'importance 
à des détails. Vous savez vraiment ce 
qui vous convient. 

TAUREAU 
Ÿ? Vous pouvez compter beaucoup sur 

voire propre jugement. Cela vous ap- 
Taureav porte de grandes certitudes morales. 

Vous allez vers des choses qui vous 
apaiseront. 

GEMEAUX 
Vous pouvez arriver à vaincre plusieurs 

a choses qui vous semblaient insurmon- 
tables. Vous avez besoin de vraiment 
savoir ce qui a de la valeur dans votre 
vie. 

CANCER 
Lo planète Mars fait que vous êtes très 
sérieux dans ce que vous demandez 

Camer aux autres. Vous avez la possibilité de 
vous rendre compte par vous-même de 
plusieurs choses. Cela vous apporte 
une grande paix 

SÜL», LION 

FN Vous avez besoin de voir jusqu'à quel 
( point on tient à vous. Vous êtes dans un 
Lion moment très intense de votre vie et 

vous désirez que tout soit vécu corret- 
tement, 

A) VIERGE 
Vous vous situez d'une façon nouvelle 
face aux gens que vous aimez. Cela 

Vierge Vous donne de grandes énergies Vous 
pouvez avoir confiance en vous. C'est 
merveilleux 

BALANCE 
o La planète Pluton fait que vous voyez 

les choses d'une façon épanouissante. 
Vous savez ce qui peut vous apporter 
du bonheur. Vous êtes capable de tout 
voir avec minute. 

SCORPION 
Vous devez être très prudent en tout ce 
qui demande de l'honnêteté. Vous pou- 

Scorolun vez mieux organiser votre vie. Vous au- 
rez bientôt de magnifiques projets. 

SAGITTAIRE 
La planète Saturne vous aide à vous 
fortifier même si cela se fait dans des 

Sagittaire difficultés. Vous avez besoin de voir 
jusqu'à quel point vous êtes sérieux 

CAPRICORNE 
fe Vous avez la possibilité de mieux orga- 

niser votre existence au plan matériel. 
Capricorne Cela vous donne de grands espoirs. 

Vous commencez à accomplir des cho- 
ses qui changeront votre vie. 

VERSEAU 
Vous allez vers de grands bonheurs. 
Vous savez ce qui est important pour 
vous. Vous êtes sur le point de tout 
bouleverser dans votre existence. Vous 
vivez un moment de grande valeur. 

Balance 

POISSONS 
Vous pouvez très bien vous rendre 
compte par vous-même de plusieurs 

Pulssons choses. Vous avez la capacité de tout 
analyser et présentement, cela vous 
apprend beaucoup sur tous les secteurs 
de votre vie. 



Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Vendredi 

Jeudi 
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Semaine 08h00 08h30 09h00 09h30 10h00 

METVAR ES mo de Michel Le TVA midi 
ne 

1 OCT AO ELLE ET EE 
irginie La vie la 

l'La guerre" [vie 

ELU 

lInterogatoire" 

CL 9 ll 
ROC FES Bulletin de [L'Heure du 

santé midi 

RS De Ed 0 dl 

Mon meilleur ennemi |L'Or “Fermeture* 

EEE UMREE ONE LC 
ariées Les beaux |Ce soir 

parleurs 
Le Journal RDI arlées |Capital 

actions 

Heures 

01h00 01h30 

10h30 11h00 11h30 12h00 12h30 13h00 13h30 14h00 

Le Journal 

TEE CO EE COLE LE 
Fin de la programmation 

ELLE OU ELU) 
[Nouvelles sports /:25 Avent. 

Le Canada 
aujourd'hul 

hanter la vie Le soir3 |Autant 05 Mise au point 
Savoir 

olympl 
Le Téléjournal/ Le rands Rep. "Témoin |Capital Vivre ici |Le Journal Journal du 
Point e l'espérance" actions de l'Ouest |Pacifique 

ET ELLE] 

maison" 
Enjeux “Mourir à la 

LEE OO MEN 
Le Téléjournal/ Le 
Point 

LEUR ELUOEELE EE 

RDI Le Téléjournal/ Le Le Téléjournal/ Le rands Rep. "Témoin Cireult Le Journal Journal du 
Point aujourd'hui Point de l'es, PME de l'Ouest |Pacifique 

TV5 out le monde. Invité(es): Jamel Debouze, ÎTemps présent "Morts Nournal Belge /:55 La guerre de l'ombre Des israélo- Bourlin- |:05 L'hebdo "Les écoles] 
France Astrid Veillon, Jean-Christophe Mitterand ur la science” alestinien révèlent les mystères de leur univers ténébreux. ueur belges" 

TVA Les (Avoir su... [Histoires |KM/H [Tribu.com Le grand blond avec [TVAsports [Fin de la programmation 
Partaits [filles un show sournois 50Loterle 

SRC irginie Monde. |Christiane Charette en |Omertà, le derniers Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 “Le mythe de l'orgasme masculin" |Fin de la programmation 
Le {Charlotte [direct ll'Informateur" Point 

R DI Le Journal ]Maison- [Grands reportage Le Téléjou 
RDI neuve Point 

LE 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30 24h00 24h30 01h00 

05 Reflets Sud 
l'Burkina Faso" 

(Com,'93) Miranda De Pencier, Bruce Dinsmore. 
rnal/ Le Maison-  |Le Canada La Facture |Le Téléjournal/ Le (Grands reportages (Capital La Facture |Le Journal Journal du 

neuve aujourd'hui Point actions de l'Ouest [Pacifique 

TVA Es Ce Arcand en “Cérémonie Emma 

DAOREUOEELTOEELEU 
SRC Irginie Un gars, |Fred-Dy “Mélez-vous  |L'Écuyer 

une fille [donc de mes affaires!" 

TV5 ournal de [Envoyé spécial Chronique |Le dauphin: né pour |Conversa- Journal out le monde en parle Nous dévoile le pourquoi du succès des stars, |Le soir 3 
France js d'en haut|la mer [tion Belge (des nouvelles modes. 

Le TVA Le grand blond avec 'Asports [Ces enfants d'ailleurs |Fin de la programmation 
un show sournols 5soLoterle 

ALEOPALLCOPALIE COLE 
Nouvelles sports /:25 "Les complices de Central Park" (Com,'96) 
[Ossie Davis, Walter Matthau. 

ÆTTOFELE NE LC EE OO MOULE) 
10 Fin de la programmation 

scalpel de Dr. Neale*___ [Point 
(Grands Rep. "Sous le |Le Téléjournal/ Le 

Le Mari de l'ambassadeur 

Entrée des |Le Journal Journal du 
de l'Ouest [Pacifique 
05 Faxcultre 

Le Canada Entrée des |Le Téléjournal/ Le rands Rep. "Sous le 
aujourd'hui artistes Point scalpel de Dr. Neale* 
Les arts et Journal Envoyé spécial [Télétou- 
les autres [Belge risme 

TVA rampe eds irsyenese (Dra,'98) Vince Vaughn, Anne LeTVA  [Legrandblondavec [Le TVA, sports/s0Loterle /.55 Fin de la programmation 
magique _ |sur prise |Heche un show sournols Nikita 

ET 
SRC infoman [Catherine |La fureur [Zone libre 

l'intimité" 

CLEO ET 

RDI Le Journal [Cuiture-  |Grands Rep. "Les Le Téléjournal/ Le 
IRDI (Choc Renifleurs d'avenir Point 

TV5 Nournal de Thalassa Splendeurs.… Le mondial d'impro Journal Union Libre Le Mari de l'ambassadeur Le soir3 [Méditer- 05 Noms de Dieux 
France Juste pour rire 2001 [Belge ranéo 

TVA LE. “Une leçon de courage" (Dra,'99) Linda Le TVA Nikita "Et pendant le [TVAsports 
Hamilton, Lynn Whitfield. travail” J:50Loterie (Cardinal, Rip Tom. 

ELU OI OPEL CO ECO EU OL OL OMOE 
Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 "Batman à jamais” (Dra,'95) Tommy |:55 Fin de la programmation 

Een du 
de l'Ouest [Pacifique 

LEE 

Point Lee Jones, Val Kilmer. 

Culture-  |Le Canada Griffe 
(Choc jaujourd'hui 

Le Téléjournal/ Le (Grands Rep. "Les 
Point Renifleurs d'avenir" actions 

"Le prince des rivières" (Dra,'93) Tantoo Fin de la programmation 

ELLES CURE 
L'Aventure olympique |Téléjour- |Hockey 

nal [Tor./Mil 

ET LEN 
Expresso |Culture- 

FLE LEE ELU 
Accent 
franco. 

10h30 11h00 11h30 12h00 
“La légende de Sleepy Hollow" (Com,'99) 
Paul Lemelin, Rachelle Lefevre. 

Le Journal [Circuit 
ROI PME 

[Le journal/ Débroull- 
15invité _ |lards 

Cela ARE UOEELUOEELEOMEU 

Brad Sergi, Thomas Garner. 

10h00 
L'Heure du 

CLROLE ECOLE 
Le Jour du Seigneur  |Paul VI et la pilule 

Méditer-  |Le journal |:45 Reflets Sud : ournal de Journal ournal [Thalassa Nournal Fleurs et [Pyramide 
ranéo Continent Africa JAutovision |France Suisse Belge [Suisse ardins 

Le déco Bec et Fleurs, ins et I-D maison "L'avant de [Via TVA [Boutique TVA Infopubli- |Infopubli- |infopubli- |"L'ombre de l'ours” (Avent,'98) Alan Thicke, 
[show museau jardins fromages |la maison" cité cité (cité Michael Yarmush 

SRC 16h30 Hockey Maple Leafs de Toronto vs Canadiens de Montréal LNH éléjour- [Nouvelles sports /:55 |55 Maison-|25 
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Alain Bessette/L'Aquilon 

Stéphane Christensen et Christian Dallaire étaient bien curieux quant à 
cet énorme nid de guêpes que les grands-parents de Christian 

avaient fait parvenir d'Edmonton à l’École Allain St-Cyr. 

Yves Lustsnan 
Ottawa (APF) : La conscientisation 

des gouvernements provinciaux et ter- 
ritoriaux par rapport à la francophonie 
canadienne est, croyez-le ou non, à la 
hausse, 

Tantle directeur du Secrétariat fran- 
cophone de l’Alberta, Denis Tardif, 
que le directeur du Secrétariat des ser- 
vices en langue française du Manitoba, 
Edmond Labossière, disent constater 
une évolution des mentalités au fil des 
conférences des ministres responsa- 
bles des affaires francophones. 

«Définitivement. Il y a davantage de 
gouvernements qui embarquent» af- 
firme M. Labossière, qui note même 
«un changement culturel du côté des 
gouvernements.» à 

Denis Tardif et Edmond Labossière 
ont assisté à la 6° Conférence ministé- 
rielle surles Affaires francophones qui 
avait lieu à Edmonton les 27 et 28 
septembre. M. Tardif a particulière- 
ment été impressionné par la volonté 
des ministres et députés de s'exprimer 
en français autour de la table, où pre- 

Les provinces s'intéressent 
davantage à la francophonie 

nait place Joseph Facal du Québec, 
Stéphane Dion du Canada, Denis Du- 
charme de l’Alberta, Paul Robichaud du 

Nouveau-Brunswick et Neil Leblanc de 

la Nouvelle-Écosse, mais aussi John 

Bairddel’Ontario, Jim Wayne du Yukon, 

Richard Stewart de la Colombie-Britan- 
nique, Greg Selinger du Manitoba, Tom 
Lush de Terre-Neuve, Jack Ootes des 
Territoires, Peter Kattuk du Nunavut, 

Mitch Murphy de l’Ile-du-Prince- 
Édouard et Paul Lorjé de la Saskat- 
chewan. «La réunion s’est déroulée à 80 
pour cent en français» dit, émerveillé, 
M. Tardif. Seuls les élus du Nunavut, des 
Territoires et de Terre-Neuve ont pré- 
féré s’exprimer en anglais. 

Pour la première fois toutes les pro- 
vinces et les territoires étaient représen- 
tés par un élu, et non un fonctionnaire, 
responsable du dossier francophone. Pour 
la première fois également depuis la réu- 
nion de Moncton en 1994, le Québec 
était représenté par un ministre. M. Facal 
a indiqué à cette occasion que le Québec 
était ouvert et disposé à conclure davan- 
tage d’ententes avec les provinces sur 

des projets touchant la francophonie 
canadienne. Pour la première fois 
aussi, la Colombie-Britannique était 
représentée par un élu responsable des 
affaires francophones. 

Edmond Labossière est maintenant 
un vétéran de ces rencontres. Il est 
donc bien placé pour constater l’évo- 
lution des mentalités. Lors de la pre- 
mière rencontre du genre tenue à 
Moncton, les élus s'étaient contentés 

d’un tour d’horizon, pour ensuite con- 
venir de l'importance de se rencontrer 
annuellement. La rencontre de Winni- 
peg en 1996 a débouché sur une dis- 
cussion sur le développement écono- 
mique des communautés francopho- 
nes et acadiennes. Les ministres res- 
ponsables ont alors demandé de créer 
des forums sur la question, ce qui a 
mené à la tenue des forums économi- 
ques deSt-Georges de Beauce en 1996, 

Province 
Suite en 
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Karine Massé 

Santé 

Les ministres de la santé des trois territoires canadiens 
organisent une rencontre qui se déroulera les 3 et 4 novem- 
bre prochains à Yellowknife afin de discuterdes principales 
questions entourant la prestation de services dans le Nord. 
« Nous voulons développer un plan commun pour le Nord 
afin de collaborer dans les domaines qui nous touchent », a 

indiqué la ministre de la Santé et des Services sociaux, Jane 
Groenewegen. « Chaque territoire doit faire face à des défis 
uniques, mais il existe plusieurs domaines d’action dans 
lesquels nous pouvons nous entraider et partager les con- 
naissances acquises », a ajouté la ministre. 

Cette dernière participait à une réunion de tous les 
ministres de la santé qui se tenait à St-Jean, Terre-Neuve 

durant la dernière semaine de septembre. Jane Groenewegen 
a déclaré que cette rencontre a donné la chance aux petites 
juridictions de s'exprimer sur leurs besoins particuliers. La 
ministre a d’ailleurs obtenu la confirmation que les territoi- 
res et provinces ayant une faible population recevraient des 
subventions additionnelles. Le montant exact de celles-ci 
n'a pas encore été dévoilé. 

Femmes 

Le Conseil sur la condition de la femme des Territoires 
du Nord-Ouest a énuméré ses priorités pour l’année à venir 
lors d’une rencontre les 20 et 21 septembre à Yellowknife : 
soit les services de garderie, la pauvreté et les femmes dans 
l’industrie pétrolière. Selon le conseil, l'absence de services 

de garde à coût abordable constitue un frein majeur pour les 
femmes qui désirent accroître leur éducation ou accéder au 
marché du travail. Le message du Conseil est clair : le 
gouvernement doit s’attaquer à la pauvreté chez les femmes 
et les enfants notamment en leur fournissant les outils 
nécessaires pour s’en sortir. Les femmes sont encore trop 
souvent négligées lors d’un essor économique. 

Norouestel 

La compagnie de téléphone Norouestel participera à 
l’organisation du festival des arbres, en partenariat avec 
l’hôpital régional Stanton à Yellowknife. Le festival, qui se 
déroulera en soirée le 30 novembre prochain, permettra à 
tous de participer à des activités dans les gymnases des 
écoles St-Patrick et Weledeh. Des arbres de Noël seront 
décorés pour l’occasion et le festival se poursuivra les 1“et 
2 décembre, incluant un déjeuner avec le père Noël, de la 
danse, des musiciens et des cuisiniers. L'événement per- 
mettra d’amasser des fonds pour la fondation de l'hôpital 
Stanton qui souhaite l'utiliser pour l’achat d'équipement 
médical. 

Diavik 

La compagnie minière Diavik et la Nation dénée de 
Lutsel k’e ont signé une entente de participation le 24 
septembre dernier. L’entente comprend un engagement, de 
la part de Diavik, à fournir des emplois aux membres de la 
nation. Par ailleurs, les Dénés de Lutsel k’e doivent appuyer 
le développement, la construction et les opérations effec- 
tuées selon le projet minier Diavik, tel qu’approuvé par le 
gouvernement fédéral. La signature de cette entente est la 
dernière d’une série de cinq ententes similaires signées par 
l’ Association inuit Kitikmeot, la Première nation dénée de 

Yellowknife, le Conseil dogrib du Traité 11 et l’Alliance 
des Métis de Slave Nord. 

Suite de la page 1 

Winnipeg en 1998 et Bathurst 
en 1999. 

Lors de la rencontre de To- 

ronto en 1997, les ministres ont 

constaté qu’il se faisait des cho- 
ses intéressantes dans les autres 
provinces en matière de franco- 
phonie. L'idée d’utiliser les res- 
sources existantes dans les 

autres provinces, et donc de re- 

garder au-delà des frontières de 
chacune des juridictions pro- 
vinciales, a commencé à faire 

son chemin. 

Le dossier de la santé en fran- 
çais a été évoqué pour la pre- 
mière fois à Whitehorse en 1998. 

Provinces 

vier 1999, le ministère du Patri- 

moine annonçait la création du 
Centre national de formation en 
santé à Ottawa. 

Les discussions entourant la 
rencontre de 1999 à l’Ile-du- 
Prince-Édouard, qualifiée de 
«très intéressante» par Edmond 
Labossière, avaient tourné 

autour de la visibilité du fran- 
çaiset de l’engagement des gou- 
vernements sur les services en 
français. 

Cette année à Edmonton, les 

ministres et députés responsa- 
bles du dossier francophone ont 
à nouveau discuté du dossier de 
la santé en français et ont pris Quelques mois plus tard, en jan- 

CRTC Fe 

K AUDIENCE DU CRTC Canadä 

Le CRTC vous invite à participer à une audience publique qui débutera le 19 

novembre 2001 à 9 h, au Centre Mont-Royal, 2200, rue Mansfield, salle 

Auditorium, Montréal (Qc), afin d'étudier ce qui suit: 3. L'ENSEMBLE DU 
CANADA. GLASSBOX TELEVISION INC. demande l'autorisation d'obtenir 
une licence visant l'exploitation d'un service national de télévision spécialisée 

de catégorie 2 de langue anglaise, nommé Short TV, afin d'offrir un service 
consacré entièrement à des films courts sur pellicule ou cassette vidéo ou 

encore créés à partir d'animation par ordinateur. EXAMEN DE LA DEMANDE: 

42, av. Lakeview, Gormley (Ont.). 4. KATINNIQ (RAGLAN MINE) ET KILOME- 
TRE 38 (Qc). SOCIÉTÉ MINIÈRE RAGLAN DU QUÉBEC LTÉEdemande 

l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution de 
radiocommunication desservant Katinniq (Raglan Mine) présentement détenu 
par Mary Van Walleghem; de distribuer le service de CFFB Igaluit (Nunavut), 

à la fréquence 93,5 MHz; et d'ajouter un émetteur à Kilomètre 38 afin de 
distribuer la programmation de CITÉ-FM (IND) Montréal, à la fréquence 98,5 

MHz. EXAMEN DE LA DEMANDE: 120, av. de l'Aéroport, Rouyn-Noranda 

(Qc). Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une demande, vous pouvez 

écrire à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) KiA ON2. Vous pouvez 
également soumettre votre intervention par fax au (819) 994-0218 ou par 

courriel au: procedure @ crtc.gc.ca. Vos commentaires doivent être reçus par 
le CRTC au plus tard le 25 octobre 2001 et DOIVENT inclure la preuve qu'une 

copie a été envoyée au requérant. Pour plus d'information: 1-877-249-CRTC 
(sans frais) ou Internet: http:/mww.crtc.gc.ca. Documents de référence: Avis 
d'audience publique CRTC 2001-10 et 2001-10-3. 

+ Conseil de la radiodiffusion et des Canadian Radic-television and 
télécommunications canadiennes Teiecommunicalions Commission 

pour la première fois connais- 
sance du rapport du Comité con- 
sultatif sur les communautés 
minoritaires francophones, mis 

sur pied par le ministre fédéral 
de la Santé Alan Rock. «Certai- 

nes provinces ont exprimé leur 
enthousiasme. D’autres ont posé 
des questions» raconte Denis 
Tardif. 

Plus important encore, ils ont 
surtout convenu d’agir comme 
des agents, des catalyseurs de la 
cause francophone auprès de 
leurs collègues au conseil des 
ministres. Car il faut savoir que 
ceux et celles qui siègent au sein 
de cette Conférence ministé- 
rielle sur les Affaires franco- 
phones ne peuvent prendre des 
engagements au nom de leurs 
collègues ministres. 

«Ils ont chacun un rôle de 
catalyseur, de courtier auprès 
de leurs collègues. J’ai trouvé 
ça important que ce soit ex- 
primé» note M. Labossière. À 
défaut de prendre des engage- 
ments concrets, il y a au moins 

l'intention de passer le message 
à qui de droit. Les ministres ont 
aussiindiqué qu’ils souhaitaient 
voir les dossiers progresser 
d’une année à l’autre, avec rap- 
ports à l’appui. 

Pour coordonner leur travail, 

M. Labossière a d’ailleurs été 
nommé responsable de la pré- 
paration des futures rencontres 
ministérielles, de même que des 
rencontres des fonctionnaires 
provinciaux responsables du 
dossier francophone. 

Le ministère des Transports des Territoires du Nord-Ouest aimerait 
l 
annoncer qu'à partir du 1€ octobre 2001, tous les rapports à propos des 

routes et des traversiers seront accessibles par téléphone, au 

1-800-661-0750. 
À ce numéro, vous trouverez maintenant de l'information sur 

la voirie et les traversiers, grâce à un système automatisé, 
24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous pouvez avoir 
acces à ce numéro partout dans l'ouest et le nord du Canada. 

À partir du 1€T octobre 2001, les numéros locaux d'information 
d'Inuvik, de Fort Simpson et de Hay River seront débranchés. 

Les numéros 1-800-661-0751 et 1-800-661-0752 demeureront en service 
jusqu'en mars 2002. 

Pour plus d'information, visitez notre site Web : 

(æc) 
west 
Territories Transports 

WWw.gov.nt.ca ax 
[TRANSPORTATION, 

Un peu de patience 
L'Aquilon traverse une période de 

transition au niveau de son personnel. 
Nous remercions nos lecteurs et nos 
lectrices pour leur compréhension 



Karine Masse 
Enfin, je peux me permettre 

d'utiliser le « je » dont l’usage 
est interdit aux journalistes ! Je 
ne suis plus journaliste, mais 

seulement une jeune femme qui 
n’aime pas les adieux, préférant 
vous laisser ces mots. 

Voilà maintenant 20 mois que 
j'écris chaque semaine pour le 
Souffle francophone des Terri- 
toires du Nord-Ouest, de son 

surnom L'’Aquilon. Certains me 
connaissent, d’autres n’ont ja- 

mais lu mon nom, plus intéres- 
sés par le contenu que par 
l’auteur ! 

Peu m'importe, puisque moi, 

j’aï appris à vous connaître. Des 
êtres à la fois beaux et laids, 

comme moi d’ailleurs. 
Le Grand Nord attire les ex- 

trêmes, de la grande passionnée 
à la grosse brute. La planète 
Nord réunit une faune colorée, 

mais un peu trop sauvage par- 
fois. 

Sauvage parce que certains 
ne se laissent pas facilement 
apprivoiser, attendant de voir si 
l’animal restera en cette contrée 
isolée. Pourquoi ne pas ouvrir 
les portes de la tanière ? Pour- 
quoi se priver de rencontrer des 

gens formidables ? 
La vie est COURTE, il faut 

profiter de ce qu’ellenous offre, 

la regarder avec des yeux de 
loup, perçants et perspicaces. 

Un mot sur la francophonie. 
Je ne suis jamais sentie aussi 

fière, mais à la fois aussi déçue 
d’être francophone. Ici, certai- 

nes personnes vendraient leur 
âme pour que survive le fran- 
çais. Des dons de temps sont 
fréquents pour faire fleurir la 
langue française dans le sol ro- 
cailleux des Territoires du Nord- 
Ouest. 

Il existe toutefois plusieurs 
jardins, plusieurs francopho- 
nies. Parfois quand la fleur du 
voisin est trop belle, plutôt que 
de le complimenter, on préfère 
l’arracher en douce. Pourquoi ? 
Je vous le demande. Je n’at- 
tends pas de réponse, je vous 
invite simplement à prendre le 
temps de réfléchir. 

La francophonie canadienne 
ne sera jamais forte si les fran- 
cophones ne cessent de 
s’entredéchirer. Et que dire du 
Québec, cette province qui m’a 
vue naître. Plusieurs la perçoi- 
vent comme le mouton noir. Il 
s’agit plutôt d’un mouton qui 

ignore ce que fait le mouton 
voisin. Valoriser les échanges 
avec le Québec pour lui faire 
découvrir les multiples visages 
de la francophonie, voilà qui ne 
ferait sûrement pas de tort. 

Bon, je m’arrête ici, je n’ai 
pas envie de m’éterniser sur la 
francophonie pour laquelle je 
vis, travaille et écris depuis plus 
d’unanet demi. J’ai besoin d’air. 

J'ai envie de sentir d’autres 
odeurs, de reprendre la route. 

« Il faut bouger parce que 
sans changement, il y a quelque 
chose qui dort en dedans ». 

Ces paroles d’un ami ont 
trouvé écho dans mes pensées. 
Merci Paul. Je repars, ce ne sera 
pas la première fois, ni la der- 
nière. À d’autres le plaisir de 
découvrir la danse des aurores 
boréales, la nuit de 19 heures 

remplie d'étoiles et les matins 
où un épais brouillard glacé en- 
veloppe la ville. 

J’emporte avec moi un coin 
de ciel du Nord, et des souve- 

nirs : une ballade en traîneaà à 
chiens, mon premier vol en hy- 
dravion, des soirées à prendre 

un p'tit verre de vin au gré des 
vagues qui font tanguer les mai- 
sons bateaux et des sourires, des 

Nouvelles de Fort Smith 

Rubrique de la 
_colporteuse 

Nadia Laquerre 
Mieux vaut tard que ja- 

mais! Le calendrier des acti- 
vités socioculturelles de l’As- 
sociation des francophones de 
Fort Smith est prêt et ce, jus- 
qu’à Noël. Pour ceux et cel- 
les qui aimeraient vivre quel- 
que chose de particulier, n’hé- 
sitez surtout pas à nous appe- 
ler ou encore à mettre votre 
grain de sel lors des réunions 
mensuelles. Sinon, qu’à cela 

ne tienne et mettons les voiles 
àtoute allure pour contrer l’as- 
similation qui fait rage chez 
nous! 

Le mois d’octobre, mois 
d’automne, le temps des ré- 
coltes sauvages, de la chasse, 
des fortes senteurs sera lui 
aussi haut en couleur. 
L’AFFS a mis sur pied diver- 
ses activités sociales afin de 

VALESTETEUR ER ARS EUN EN ELARAGES TUNER EN ENEU STE ER RMI EEE EN VANEREISTTTUNUEIRSE TS 

rassembler ces membres et de 
briser le cercle de la gêne mal 
placée. D’abord, le 14 octobre, 

un brunch à la fortune du pot 
suivi de jeux amusants pour 
toute la famille. Au local com- 
munautaire à partir de 11 h 30. 
Puis, le mardi suivant, l’AFFS 

tiendra sa 12° assemblée géné- 
rale annuelle. La participation 
de tous est essentielle, c’est la 

seule réunion où l’on demande 
votre présence, alors soyez-y! 
Sans vous, l’AFFS n’existe pas, 

et sans l’AFFS où pourrons- 
nous nous rencontrer pour man- 
geret célébrer EN FRANÇAIS? 
Je me le demande bien. Fina- 
lement, pour clore notre mois, 

un souper d’adieu pour Annette 
et Hector Demarcke. Ces deux 
bénévoles vétérans ont fait beau- 
coup pour l’AFFS et le français 
à Fort Smith. Nous leur lève- 
rons donc notre chapeau dès 
17H30, au local communautaire 
toujours, devant un bon souper 
à la fortune du pot / fondue aux 
fruits de mer. Le souper sera 
suivi de la réunion mensuelle à 
19 h 30. 

Cette année, l’AFFS met sur 
pied des cours d’alphabétisa- 
tion pour ces membres. L’al- 
phabétisation est par définition 
« l’enseignement de la lecture 

et l’écriture dans sa langue 
maternelle ». Donc si vous 
désirez améliorer ou pratiquer 
ses deux composantes de la 
langue française, contacter 
Nadia au 872-2338 afin que 
nous vous trouvions un tuteur. 
Aussi, si vous êtes intéressé à 

donner un atelier d’art ou en- 
core à participer à notre projet 
radio, contacter Nadia. Je suis 
certaine que nous pourrons sa- 
tisfaire votre appétit culturel! 

Avenir, notre deuxième sa- 

lon du livre, prévu pour le 21 
novembre prochain. Un salon 
du livre préparé conjointement 
avec les Éditions anglaise 
Usborne, qui ont une belle 
série de livre en français. De 
plus, réserver le 1* décembre 
parce que ce sera notre fête de 
Noël et beaucoup de plaisir 
est au rendez-vous cette an- 
née encore. Allez savoir si 
nous aurons des couche-tard 
cette fois-ci! 

Voilà, c’est ainsi que prend 
fin mes colportages du mois. 
Soyer fier de votre langue mes 
amis, ne la reléguez pas au 
placard pour aucune considé- 
ration, parce que : C’est une 
langue belle, la langue de chez- 
nous... Beaux bisous du Sud 

rmagnan(@auroranet.nt.ca 

L'AQUILON, 5 OCTOBRE 2001 = 

Dernier regard sur le Nord 
tonnes de sourires de personnes 
que j’ai rencontrées durant mon 
séjour ici. Merci surtout aux 
sourires des jeunes de Hall 
Beach, petite communauté du 

Nunavut. 
Le Nord, mon premier con- 

tact avec les peuples fondateurs 
du Canada, les Autochtones. On 
côtoie ici la plus grande misère 
comme la plus grande joie. L’hu- 

manité. 
Je m’envole vers les cieux de 

l’Asie du Sud-Est, espérant 
mettre dans mon baluchon 
d’autres expériences et pour- 
suivre ma quête pour un monde 
ouvert, libre et fier de tous ses 
habitants. 

Merci à toutes les petites étoi- 
les qui ont brillé avec moi sous 
le ciel nordique. 

Assemblée générale 
annuelle 

L'Association des francophones de Fort Smith 

vous convie à son Assemblée générale annuelle 

qui aura lieu le 

mardi 16 octobre à 19 h 30 

au local de l’Asssociation 
Tous les membres sont invités. 

Aux entrepreneurs qui veulent élargir leur réseau d’affaires 

entrepreneurs qui souhaitent augmenter leur chiffre d’affaires 
entrepreneurs qui recherchent de nouvelles occasions d’affaires 
personnes qui souhaitent se lancer en affaires 

individus qui s'intéressent au développement économique. 

Quand? 

Où? 
Yellowknife 

Venez discuter business ! 

Vous êtes en effet invités à participer à une rencontre informelle 
portant sur le développement économique aux T.N.-O. 

Le mardi 16 octobre à 19h00, ou 

le jeudi 18 octobre à 19h00. 

Maison Laurent-Leroux, 5016 48° rue, 

Vous êtes bienvenus ! 

MY EE Ronde caro Development Canada 

Pour information : 
Nathalie ou Daniel 

920-2919 
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Les choses 

changent 
Que se passe-il au Canada? À l'exception des 

députés de l'Alliance canadienne (ceux quirestent), 
il semble que la gent politique canadienne se préoc- 
cupe davantage du sort de la minorité linguistique 
francophone. La semaine dernière, la commissaire 
aux langues officielles du Canada notait le change- 
ment de discours au niveau du gouvernement fédé- 
ral et elle y décelait des signes encourageants. Cette 
semaine, c'est l'ensemble des ministres responsa- 
bles des affaires francophones, dont le ministre 
territorial Jake Ootes, qui laisse croire que les choses 
devraient s'améliorer au cours des prochaines an- 
nées. 

En effet, pour la première fois lors de ces confé- 
rences, toutes les provinces et les territoires étaient 
représentés par un ministre. Auparavant, certains 

se contentaient d'y envoyer un fonctionnaire. Ces 
personnes étaient probablement plus au courant 
des dossiers que les ministres, mais ces derniers 
sont vraiment les seuls à pouvoir véhiculer un mes- 
sage de poids à leur cabinet respectif. Ce que le 
dossier perd en connaissance, il le regagne en terme 
de représentation politique. De toute façon, cette 
perte n’est pas très grande puisque les ministres 
s'entourent normalement de toute une panoplie 
d'experts lors de ces conférences. 
Un autre fait marquant, c'est que sur 14 représen- 

tants politiques (le fédéral, les 10 provinces et les 
trois territoires) 11 étaient en mesure detravailleren 
français et que 80 % des travaux se sont déroulés en 
français. Cela paraît un aspect insignifiant, mais la 
dernière conférence pan-canadienne où les travaux 
se déroulaient majoritairement en français remonte 
probablement au temps du Bas-Canada. A 

Il ne faut pas se leurrer. Il reste encore beaucoup 
detravail à faire et de luttes à mener.Ilestcependant 4 
bon, parfois, de se rassurer sur la valeur de notre _ — 
travail en regardant le chemin parcouru. pense LAuien 

Alain Bessette || Semaine de l’alphabétisation : Marie-Pierre Lapalme et d’autres élèves 
de l’École Allain st-Cyr ont enregistré leur compte-rendu d’un livre lu. 
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Genevtève Harvey 
Mon titre fait sans doute réa- 

gir? C’est voulu. Par les temps 
qui courent, on n’a pas envie de 
se faire dire des conneries, sur- 

tout pas des conneries de la pire 
espèce. Et encore moins des 
conneries concernant l’attaque 
qui s’est déroulé le 11 septem- 
bre dernier. En effet, on m’a 

rapporté que le bruit courait que 
certaines personnes n'étaient 
pas touchées par ces terribles 
événements. J'ai failli tomber 
en bas de ma chaise. Pas parce 
que certaines personnes 
n'étaient pas touchées par ces 

événements, mais que certaines 
personnes véhiculent ce genre 
d’information et que d’autres, 
encore plus crédules, naïves, 
etc., croient de telles présomp- 
tions. Oui, j’ai failli tomber par 
terre et quand j’y repense, je 
dois me tenir à 
mon siège pour 
ne pas tomber. 

Je me deman- 
dais quelle sorte 
de méchanceté 
et de jalousie il 
fallait pour faire 
courir des bruits 
si saugrenus sur 
les gens. En ef- 
fet, il faut une 

certaine dose de 
méchanceté, à 

laquelle vous ajoutez deux gros- 
ses tasses de mauvaise foi, Vous 

brassez le tout et ajoutez à une 
bonne quantité de calomnie et 
le tour est joué. Vous venez de 
semer votre fiel. 

Comment peut-on ajouter 
crédibilité à de telles sornettes? 
La douleur, la peur, la compré- 

Bla, 

hension des actes du 11 septem- 
bre prend une forme différente 
chez chacun. En effet, l'horreur 
est telle que chacun tente de 
l’assimiler à sa façon, tant bien 

que mal, au meilleur de ses con- 

naissances et de sa capacité. La 
douleur ne se 
manifeste 
pas de la 
même façon 
chez tout le 
monde. Il y 
en a qui pleu- 
rent.Ilyena 
qui dénon- 
cent.Ilyena 
qui devien- 
nent en Co- 

lère. Ilyena 
qui se ca- 

chent la tête dans le sable et 
prétendent ne rien voir. Il yen a 
qui souffrent d’insomnie. Il yen 
a qui mangent plus. Il y en a qui 
fument plus. Il y en a qui boi- 
vent plus. Je pourrais continuer 
ainsi, ad vitam æternam, car 

comme je le disais précédem- 
ment, les réactions sont nom- 

bla, bla... 

Connaissez-vous vraiment les 

Territoires du Nord-Ouest ? 

www.journaux.apf.ca 

Sa à fusion 
des idées ancopñones| 
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Et si chacun se méêlait 

de ses m... affaires! 
breuses et prennent diverses 
formes. Donc, qu’on accorde 
crédibilité à de prétentions du 
genre : L’autre ne souffre pas. 
me fait bondir. De grâce, gardez 
votre tête et n’ajoutez pas à l’hor- 
reur, déjà assez monstrueuse 
comme ça. Contentez-vous donc 
de vivre vos propres angoisses, 
et ne tentez pas de juger bête- 
ment les autres qui, tout comme 

vous, tentent de rationaliser du 

mieux qu’ils le peuvent, sans 
sombrer dans la 
neurasthénie qui 
nous guette tous 

sinous ne faisons 
pas les efforts 
pour nous en re- 
lever. Et les ef- 
forts sont déjà 
assez pénibles à 
fournir sans avoir 
de sombres indi- 
vidus qui tapent 
sur les autres en prétendant que 
la souffrance ne les touche pas. 

Je ne pouvais pas ne pas me 
servir de la tribune qui m'est 
offerte pour parler de cet état de 

bla, bla. 

fait qui fait peser plus lourde la 
douleur qui sévit présentement. 
On en a assez de démêler tout ça 
sans avoir à prétendre que l’autre 
souffre ou ne souffre pas. Vous 
ne trouvez pas? 

Donc, pour terminer, je re- 

prends mon titre : Et si chacun 
se mêlait de ses m... affaires! Et 
je pourrais pousser plus loin en 
disant : Si chacun tentait de com- 
prendre les autres autour de lui, 
peut-être que le genre d’événe- 

ments que 

nous avons 
connus ne se 
seraient pas 
produits, et 
peut-être y 
aurait-il 
moins de 
haine en ce 
bas monde! 
Et si on ces- 
sait de se re- 

garder le nombril, peut-être y 
aurait-il encore moyen de voir 
les aurores boréales, à l’occa- 

sion. 
Genevharvey(@yahoo.com 

L'INSTITUT D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES DE 

L'ONTARIO DE L'UNIVERSITÉ DE TORONTO 

ne * nd 
offre des études multidisciplinaires de 

Maîtrise en éducation en français 
par le biais de la formation à distance : 

«Études franco-ontariennes en éducation» 

Veuillez communiquer dès maintenant avec le : 
Centre régional d'Ottawa, 60, prom. Tiverton 
Nepean (Ontario) K2E 6L8, Tél.: (613) 224-0561 

mjberber@oise.utoronto.ca 
http://www.oise.utoronto.ca/-maitrise 

On peut s'inscrire à temps partiel pour janvier 2002 
jusqu'au 2 novembre 2001. 

Merci Iqaluit! 
Pêches et Océans Canada ainsi que le Conseil de gestion de la faune 

du Nunavut offrent leurs sincères remerciements et leur gratitude à la 

centaine de personnes qui ont participé au succès du Oceans Days 
2001 qui a eu lieu les 13, 14 et 15 septembre. 

Un remerciement tout spécial à nos commanditaires pour leurs 
fabuleux prix, aux écoles et aux bibliothèques pour leur aide avec les 

programmes maritimes, à toutes les organisations qui ont accordé leur 

soutien tout au long de l'événement, aux personnes de l'activité de 
nettoyage de plage et aux 24 équipes de nettoyage de plage, ainsi 

qu'aux multiples personnes qui ont donné de leur temps pour rendre 
inoubliables ces trois jours de Oceans Days 2001. 

Nous espérons que cet effort collectif a accru la sensibilisation sur 
l'océan et sur le besoin d'en prendre soin et aussi d'avoir contribué à 
la communauté. Encore une fois, merci à tous pour votre aide. 
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e de 

/ 

TT Én. / L'Hallowcen 
5 arrive à 

grands pas. et situ es 

comme moi, tu penses déjà à 

ton déguisement pour cette 

grande journée! En attendant 

je te propose de participer à 

mon premier concours de 

l'année, en décorant 

l'épouvantail qui est sur cette 

page. Laisse aller ton 

imagination et fais-moi 

parvenir ton épouvantail 

décoré au plus tard 

le 26 octobre. 

Il y aura de beaux 

prix à gagner pour les 

participants! 

Amuse-toi bien! 

Coupon de participation 

Prénptis sets 2. Non: 

Adresse: 

Code postal: £ EL 

4 N° de téléphone à la maison: Âge: 
LE ns ee 
4 Si tu participes avec la classe, inscris: 

LE ton école: 

ton niveau scolaire: 

Ü Note aux enseignants: veuillez svp vous assurer que les élèves complètent bien le coupon de 

I participation. Cela nous aide à bien acheminer les cadeaux aux gagnants. 
! 

Les reproductions de cette page à des fins pédagogiques sont permises à la condition de mentionner la source. CHOUETTE Er STYLO + C.P. 1325 + 5016, 48e rue + Yellowknife NT X1A 2N9 + (867) 873-6603 
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Karine Massé 
Lever à 7 h 30 et réveil après 

le premier café. Journée de tra- 
vail diversifiée. Karaté de 17 h 
45 à 20 h30les mardis et jeudis. 
Souper, devoirs, puis au lit, mais 
pas avant minuit ! Daniel 
Nowlan ne fait pas de bruit, il 

accomplit ! 
«Jaime me donner au maxi- 

mum. Ma femme me le dit, tout 

le monde le dit ! », s’exclame 

celui qui est ceinture noire, troi- 
sième dan, en karaté Shoto-Kan. 

Originaire du Nouveau- 
Brunswick, Daniel entame sa 
quatrième année à Yellowknife. 
Quant au bénévolat, il ne compte 
plus les années, puisqu'il ensei- 
gne le karaté depuis ses 16 ans. 
D'ailleurs, il a participé à la 
création de cours de karaté pour 
la population de Yellowknife. 

« On cherchait un endroit 
pour s’entraîner et ça coûtait les 
yeux de la tête », explique Da- 
niel, qui a frappé à la porte de 
l’école St-Joseph, en offrant 
gratuitement ses services pour 
enseigner le karaté en échange 
d’un local. 

Le voilà donc devant un 
groupe d’élèves de tous âges 
qui remplissent le gymnase de 
l’école. « C’est amusant d’ap- 
prendre ça aux jeunes. Le karaté 
permet de se tenir en forme et 
c’est quelque chose qui te fait 
penser et t’apprend le respect », 

Yves Lusignan 

ART V : tout ce que 

vous ne pourrez Voir 

cette saison 

Bénévole du mois d'octobre 

Lucky Luke des temps modernes 
Après son premier café, il faut l’attacher ! 

avoue Daniel, en ajoutant que 
c’est « un mode de vie sain, » 

Voilà donc 10 heures par se- 
maine qui sont dédiées aux jeu- 
nes. Daniel s’est récemment 
lancé dans une autre aventure : 
il a été élu commissaire à la 
Commission scolaire franco- 
phone de division. « J’ai embar- 

qué là-dedans les yeux fermés », 
admet le policier. 

« Ça fait partie de mon em- 
ploi d’être actif auprès de la 
communauté et j’ai rencontré 
bien du monde. » « J'essaie peut- 
être de donner quelque chose 
que moi je n’ai pas eu », ajoute 
Daniel. « On n’est pas super 
humain ! », affirme-t-il avec un 
sourire. « [l y a plein d’affaires 
que les gens peuvent faire ! » 

Quant il n’enseigne pas la 
souplesse, l’agilité et la concen- 
tration, Daniel est au service de 

la Gendarmerie royale du Ca- 
nada. Celui qui est en charge de 
la section drogues aux T.N.-O. 
travaille souvent 50 à 60 heures 
par semaine. 

« Oui, il y a des risques reliés 
à mon travail, le cœur me débat 

avant d’effectuer une perquisi- 
tion chez quelqu'un, mais la 
journée que je vais cesser de 
ressentir ce petit quelque chose 
à l’intérieur, je vais m’en al- 
ler! » 
À quoi rêve le bénévole ? II 

hésite longuement « Je sais où 

1 a a 
5. Les 

dpr :Tè- te % 

Karine Massé/L'Aquilon 
C’est toute la population de Yellowknife qui profite des cours de Daniel Nowlan 

je m’en vais dans la vie. Je fais  lanceenriant : « J’aimeraistuer 
ce que je veux et je suis chan- un gros orignal ! » 

Vous l’avez deviné, Daniel 

bonne santé. » Il réfléchit et est passionné par la chasse, sous 

ceux, toute ma famille est en 

toutes ses formes : en pleine 
nature comme dans les rues de 
la capitale à la recherche d’éven- 
tuels trafiquants ! 

APPEL DE CANDIDATURES 

Le gouvernement du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les dirigeants du Sommet 

des Autochtones lancent conjointement un appel de candidatures en vue de la nomination de réprésentants 

au forum consultatif sur le développement économique des T.N.-O. , qui vient tout juste d'être établi. 

Sous la direction du forum intergouvernemental (FIG), le forum consultatif offrira aux trois parties en cause 
un moyen de participer conjointement à l'établissement des priorités concernant les orientations, ainsi qu'à 

l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques et des programmes en matière de développement 
économique dans les Territoires du Nord-Ouest. 

Lors de la sélection des candidats à la nomination au forum consultatif, le FIG veillera à réunir un vaste 

éventail de groupes d'intérêts en matière de développement économique des T.N.-O. Ainsi, le forum 
consultatif sera en mesure de fournir des renseignements, d'offrir des conseils et de faire des recomman- 

Ottawa (APF) : Si vous n’êtes pas un abonné au service de 
distribution numérique offert par votre câblodistributeur ou à 
un service de distribution par satellite, bref si vous faites 
toujours partie de la vaste majorité des téléspectateurs franco- 
phones au pays, sachez tout de suite que vous ne goûterez pas 
au rare plaisir d’une nouvelle chaîne spécialisée francophone. 
Si de surcroît vous aimez les arts et la culture, votre déception 
sera totale. 

Depuis le 1% septembre, le nouveau service spécialisé de 
langue française axé sur les arts et la culture ARTV, diffuse 24 
heures par jour une programmation culturelle variée qui va 
dans toutes les directions, même les plus surprenantes. Musi- 
que, danse, arts visuels, peinture, sculpture, architecture, 
cinéma, théâtre, photographie, bien sûr, mais aussi écriture, 
mode et gastronomie sont au programme. 

Disponible sur le canal analogique au Québec et dans la 
région d’Edmundston au Nouveau-Brunswick, le service est 

distribué parles câblodistributeurs en mode numérique aïlleurs 
au pays. À moins de changer de téléviseur, d’acheter un 
convertisseur numérique, ou carrément de s’abonner au ser- 
vice parsatellite Express Vu ou Star Choice, ils ne vous restent 
plus qu’à faire une croix sur les arts et la culture en langue 
française. : 

Lorsque le Conseil de la radiodiffusion et des télécommu- 
nications canadiennes (CRTC) a donné le feu vert à Radio- 
Canada et ses partenaires pour une télé axée sur les arts, il a 
refusé d’imposer une distribution obligatoire sur le service de 
base partout au pays. Il a cependant imposé une distribution 
obligatoire au volet facultatif offrant la plus forte pénétration 
dans les marchés francophones. 

dations au FIG sur un ensemble de questions liées au développement économique, tant à l'échelle régionale 

qu'à celle des T.N.-O. Il est prévu que le forum consultatif se rencontrera de trois à six fois par année. 

Pour être admissibles, les candidats doivent habiter les T.N.-O. et montrer qu'ils répondent aux exigences 
suivantes : 

. connaissance et compréhension des questions liées au développement économique pour l'élaboration 
et la mise en œuvre des politiques et des programmes; 
compréhension des conditions socio-économiques qui règnent dans les T.N.-O. 

Les candidats à la nomination doivent soumettre une demande par écritau plus tardle 26 octobre 2001. 
Ils peuvent envoyer leur curriculum vitae à l'attention de : 

Forum intergouvernemental, 

Forum consultatif sur le développement économique 
Pièce 125, C.P. 9600, 
Yellowknife, NT, X1A 2R3 

Téléc. : (867) 873-0729 

Pour obtenir plus d'information, contactez : 
Gary Bohnet 

Conseiller spécial, FIG 

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien 
Tél. : (867) 669-2415 

Richard Bargery 
Conseiller principal du cabinet 
Gouvernement des TN-O 
Tél. : (867) 873-8813 

Graeme Dargo 
Directeur exécutif 
Sommet des Autochtones 

Tél. : (867) 669-7945 

[ ee) Affaires indiennes Indian and Northern 
norte + et du Nord Canada Affairs Canada Canadä Sommet des Autochtones 
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Vers 

L'alphabétisation est la capacité d'écouter, de parler, 

de lire, d'écrire, de regarder, de représenter, de traiter et de 

régler des problèmes dans l’une ou plusieurs des langues 

officielles des T.N.-O., à un niveau de compétence 

nécessaire pour fonctionner dans la famille, 

la communauté et au travail. 

Towards Literacy: A Strategy Framework 2001-2005 

ét adolesce: 
Adolescents en äge de travailler! 
et adultes 

+ Personnes ägées 

de l’alphabétisation dans toutes 
les aiguës officielles 

+ Ministères gouvernementaux 
oeuvrant ensemble 

+ Partenariats d'alpl 

au sein de la soci 

Dogri 
* Français 
* Chipewyan 
+ Gwich'in 
+ Inuktitut (Inuvialuktun 

et Inuinnaqtun) 
+ Slavey (Nord et Sud) 

Stratégie territoriale 
en matière d’alphabétisation 

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a récemment approuvé une 

stratégie territoriale en matière d'alphabétisation, stratégie intitulée « Towards 

Literacy: A Strategy Framework 2001-2005 ». La stratégie présente une vision de 

l'alphabétisation aux T.N.-O. où chacun peut lire et écrire et participer pleinement 

à la société. Elle fixe des buts, des objectifs et un plan d'action pour guider les 

activités à long terme du gouvernement. Elle établit également un processus de 

collecte de données, un contrôle et un processus de rapport annuel sur nos 

projets d'alphabétisation. La stratégie représente l'engagement du gouvernement 

à régler un problème qui affecte la vie de tous les résidents du Nord. 

Notre vision 
Notre vision pour les Territoires du 

Nord-Ouest est celle d'une société 

où : 

+ tous les résidents peuvent lire et 

écrire; 

« tous les résidents peuvent 

pleinement participer, en tant 

que citoyens: 

+ _l'alphabétisation est valorisée 

comme un processus 

d'apprentissage de toute une vie, 

nécessaire au développement 

personnel, social, politique et 

économique; et 

«+ les gens valorisent 

l'alphabétisation dans toutes les 

langues officielles des T.N.-O. 

l'alphabétisation f 

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LA STRATÉGIE TERRITORIALE EN MATIÈRE D'ALPHABÉTISATION : 
TÉL. : (867) 920-3482 » FAX : (867) 873-0237 » COURRIEL : nwtliteracy@goy.nt,ca 

Possibilités de financement pour les 
projets d’alphabétisation 2001-2002 
Projets locaux d'alphabétisation/Programme d'alphabétisation dans les 

langues officielles 

Les projets locaux d'alphabétisation/Programme d'alphabétisation dans les 

langues officielles fournissent du financement aux organismes non 

gouvernementaux pour toute une variété de projets d'alphabétisation qui 

répondent à des besoins locaux spécifiques. Les groupes et organismes peuvent 

faire une demande de financement pour aider au développement de 

l'alphabétisation dans les langues officielles des T-N.-O. 

Projet communautaire de préparation à l'emploi 

Le programme communautaire de préparation à l'emploi | vient en aide aux 

clients du soutien du revenu afin qu'ils atteignent une autonomie suffisante par le 

biais de l'éducation, de l'expérience de travail et des services de soutien. Les 

projets peuvent comprendre l'alphabétisation et la formation de base des adultes, 

de la formation fondée sur le potentiel, des cours de développement personnel et 

des projets d'activités reliées au travail. 

Programmes d'alphabétisation et d'aide aux personnes âgées 

Les programmes d’alphabétisation et d'aide aux personnes âgées reconnaissent 

que les personnes âgées ont besoin de possibilités pour obtenir un niveau 

suffisant d'alphabétisation afin de rendre leur vie active et indépendante. Le 

financement est disponible pour aider des projets comme le tutorat par des pairs, 

des groupes locaux d'apprentissage, la sensibilisation du public, 

l'alphabétisation, la santé et l'alphabétisation en informatique. 

Programme d'alphabétisation pour les personnes handicapées 

Le programme d’alphabétisation pour les personnes handicapées aide les 

personnes des T.N.-O. aux prises avec un handicap à améliorer leurs habiletés en 

matière d'alphabétisation. Le financement est disponible pour fournir de l’aide 

aux personnes handicapées qui connaissent des empêchements et qui ne peuvent 

pas atteindre des buts éducatifs et professionnels. Les aides peuvent comprendre 

certaines choses comme des accessoires fonctionnels et l'accès à la technologie, 

des livres, des outils et du matériel, des tuteurs, les droits de scolarité et les 

déplacements. 

Alphabétisation sur les lieux du travail 

Le but du programme d’alphabétisation sur les lieux du travail est d'élargir notre 

partenariat en alphabétisation avec les entreprises territoriales, les syndicats et 

les employeurs locaux pour permettre aux employés de développer davantage 

leurs compétences de base. Les projets admissibles ou les activités admissibles 

peuvent comprendre la formation pour les travailleurs en lecture, écriture, 

mathématiques, communications orales, résolution de problèmes et pensée 

critique sur les lieux du travail. 

Pour plus d'information 

Communiquez avec votre Centre 

régional des carrières/Centre des 

services Canada-T.N.-O. : 

Fort SIMPSON re 695-7332 

Fort Smith 

Hay River 

Nuvike es 

Norman Wells 

Yellowknife 

ou 

Coordonnateur, Alphabétisation et 

formation de base des adultes, ÉCF, 
Perfectionnement collégial et 

professionnel Development 

Yellowknife 920-3482 
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Yves Lusignan 
Ottawa (APF) : La Com- 

missaire aux langues officielles 
a une réponse toute prête pour 

ceux qui prétendent qu’ Air Ca- 
nada est économiquement dé- 
savantagée du simple fait qu’elle 
doit se soumettre à des règles 

différentes que celles de ses 
concurrents en matière linguis- 

tique. 

«Il y avait deux lignes aé- 
riennes au pays. Celle qui n’a 
pas survécue, c’est Canadien.» 

La juteuse réplique de Dyane 
Adam au député allianciste Scott 
Reid a bien fait rire les membres 

du comité parlementaire sur les 
langues officielles, qui ac- 

cueillait la Commissaire au len- 
demain du dépôt de son 
deuxième rapport annuel. Il 
n'empêche qu’elle résume l’état 

d’esprit de celle qui a le mandat 
de faire respecter la Loi sur les 
langues officielles. 

La Commissaire Adam a une 
fois de plus passé au tordeur la 
compagnie aérienne lors de sa 
comparution devant le comité, 
qui se penche justement depuis 
le printemps dernier sur la qua- 
lité des services linguistiques 
offerts par la compagnie. 

«La haute direction d’Air 
Canada, selon Mme Adam, a 
beaucoup à faire pour convain- 
cre les voyageurs qu’elle se sou- 

Dyane Adam et Air Canada 

Le bilinguisme ne nuit pas aux affaires 
cie du besoin et du droit de sa 
clientèle de se faire servir dans 
la langue officielle de son 
choix.» Puisque la compagnie 
est obligée de respecter la Loi 
sur les langues officielles, il 
s’agit selon elle d’une question 
non négociable. 

Elle demande à nouveau à 
l’entreprise de «changer d’atti- 
tude» et dit s’attendre à ce que le 
ton du rapport final sur la ques- 
tion, que le comité parlemen- 
taire sur les langues officielles 
déposera bientôt, «soit sans 
équivoque». Le ministre des 
Transports, la présidente du 
Conseil du Trésor et le prési- 
dent d’Air Canada doivent 
d’ailleurs comparaître devant le 
comité en octobre pour répon- 
dre aux nombreuses doléances 
des députés et sénateurs. 

La Commissaire a répété 
qu’elle était déçue de la pre- 
mière comparution du ministre 
responsable des langues offi- 
cielles, Stéphane Dion, devant 
le comité sur les langues offi- 
cielles. Elle estime que le gou- 
vernement «est encore loin de 
pouvoir articuler un plan d’ac- 
tion concret qui permettra de 
renverser les tendances lourdes 
actuelles.» M. Dion a promis un 
plan d’action, mais Dyane Adam 
se demande maintenant jus- 
qu’où le ministre est prêt à aller. 

restent ouvertes 

d'évacuation. 

Ne faites pas partie du problème; faites plutôt partie de la solution! 

Ce message vous est présenté par : Le 
Affaires municipales et communautaires 

Semaine de la prévention 

du 7 au 13 octobre 2001 

La fumée tue bien avant les flammes 

« Les portes coupe-feu permettent de 

sortir en toute sécurité d'un édifice 

Elles sont conçues pour arrêter la 

fumée et les flammes. 

- Ne bloquez pas ces portes! 

Ne les attachez pas! 

* Neles coincez pas pour qu'elles 

LES FA 

- Un plan d'évacuation d'urgence peut 

vous aider à sortir d'un édifice en toute _« 

Eu les contribuables. * _Insistez sur des plans d'évacuation 
“ Des exercices d'évacuation vous “Augmentation des primes d'urgence. 

aideront à identifier les obstacles sur d'assurances Faite des ere d'a nualen 

VOTEUQISE, “Sanctions au civil et au criminel. d'urgence. 
« _ Planifiez votre évacuation avant que Perte d'utilisation d'un lieu, À des assurances, pour vous protéger 

l'urgence ne soit làl 

Faites régulièrement des exercices 

Des nouvelles 
importantes pour Les 

jyeurs des T:N.-0O.! 
Êtes-vous à la recherche d'employés compétents et travailleurs? 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation a un nouveau 

programme intéressant qui fournit une subvention salariale pouvant aller jusqu’à 

15 000 $ pour les employeurs qui embauchent un étudiant du Nord ayant obtenu 

un diplôme postsecondaire. 

Le programme de transition pour les diplômés est offert à tous les employeurs 

(sauf les gouvernements territorial et fédéral) qui désirent offrir pendant 

six mois à un an de l'expérience de travail à un diplômé. Pour plus d’information 

sur le programme Maximiser l'emploi dans le Nord veuillez communiquer avec 

le bureau du ministère de l'Éducation, de la Culture et de la 

Formation de votre région. 

Centre de perfectionnement professionnel d’Inuvik.....................…. (867) 777-7132 

Centre de perfectionnement professionnel de Norman Wells (867) 587-2566 

Centre de perfectionnement professionnel Canada/T.N.-O. (867) 766-5100 

Centre de perfectionnement professionnel de Fort Smith (867) 872-7217 

Centre de perfectionnement professionnel de Hay River (867) 874-9202 

Centre de perfectionnement professionnel de Fort Simpson (867) 695-7333 

DES FAITS SUR LES INCENDIES 
AUX EN 2000 

Nombre total d'incendies signalés : 116 

Nombre total d'incendies suspects : 13 

Nombre total de décès : … me) 

des incendies 

Perte totale de biens 
…… 1,75 million de dollars 

RÉPERCUSSIONS SUR LE GTNO 
ET LES CONTRIBUABLES 

Perte totale de biens depuis 1990 : 

PR Tu 14,2 millions de dollars 

Augmentation des primes d'assurances 
aux T. N.-O. depuis 1990 : . . 400 % 

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE : 

»_ Prenez vos responsabilités 

“Si vous constatez un danger 

d'incendie, faites quelque chose ou 

rapportez-le. Ne le tolérez pas. 

* Si vous constatez des activités 

suspectes, prévenez la police. 

Douleurs et souffrances. 

Perte d'argent pour les particuliers et 

des pertes imputables aux incendiés et des 
conséquences si VOUS CAUSeZ Un incendie 

à la propriété d'autrui. l 

“_ Coût de reconstruction non couvert 

par les assurances. 

[æ] 
Notrtlèes Travaux publics et Services Le. 5 Anonces 



Le Pinson sort à nouveau de son nid 
Par : Yves Lusignan 
Le peintre Henri Matisse a dit un jour qu'il 

ny avait pas d'art sans passion. Après la lecture 

du livre consacré à un des grands défenseurs de la 
francophonie en Saskatchewan, on peut marnte- 

nant dire sans se tromper que sans passion, il ny 

français 
es à des services de santé en français + 

Les services de santé en 
franças, cest important. 

Plus de la moitié des francophones n'ont aucunement 
ou rarement accès à des services de santé en français 

34% des francophones n'ont pas accès à des services 
hospitaliers en français 

84% des communautés francophones n'ont pas accès 
à des services de santé mentale dans leur langue 

Un francophone a 3 à 7 fois plus de chances de ne 
pas avoir accès à des services de santé dans sa langue 
qu'un anglophone de la même région 

our tout le monde! 
Consultez le rapport de la Fédération des communautés francophones 

a pas.… de Pinson! 

Roland Pinsonneault, le Pinson des Prairies, 
est une légende vivante en Saskatchewan et au 
Canada français. Tous ceux qui ont eu le bon- 
heur de rencontrer un jour le personnage, qui 
fécait le 22 septembre son 88ème 
anniversaire de nais- 
sance, ont été pour le [#5 
moins impressionnés 
par la force de ses 
convictions, sa foi en 
la francophonie, et 
son esprit bagarreur. 
On parle ici de 60 ans PR 
de militantisme, ce 
qui n'est pas rien dans JB 
une province où un 
francophone pouvait encore se faire dire dans 
les années 80 de parler «a Canadian language». 
Le choc étair d'autant plus grand lorsque le 
commentaire provenait d'un employé.…de la 
GRC à Regina! 
Un Pinson bagarreur donc, qui lorsque les cho- 
ses n'allaient vraiment pas à son goût, lorsqu'il 
écaic vraimenc excédé, lorsqu'il était à court d'ar- 
guments, n'hésitait pas à mettre le poing sur la 
table, ponctué d’un retentissant Bapréme!, qu'on 
pouvait entendre de Regina à Ottawa. Une vraie 
tête de buffalo, comme il aimait se décrire après 

L na 

Le ont du linvom 

ff 
S'EVLE 

13 octobre 2001 

à Ottawa, ON 
+ Réunion du Comité de suivi 
Dialogue. Le comité se dotera 
d'un plan d'action national 

pour orienter les actions 

concrètes qui seront 

prises dans le cadre 

du projet 
Dialogue. 

avoir repris son calme et ses esprits. 
Le cri du Pinson, publié par Les Éditions 

Francine Breton, en collaboration avec la So- 
ciétéhisrorique de la Saskatchewan, est une bio- 
graphie attendue. Les premières entrevues, réa- 
lisées par Mme Clauderre Gendron, ont en ef- 
fer débuté dans les années 80. Le projet est en- 
suire tombé dans les oublierres pendant une 
quinzaine d'années, pour être repris par l'auteur 
Jean-Pierre Leclerc. Arcention! Il a tout de 
même fallu «es supplications» de ses amis, pour 
que Roland Pinsonneault accepte de faire revi- 
vre le projer. Le Pinson aime chanter, sans pour 

autant donner l'impression de se pavaner. 
Né à Napierville au Québec en 1913, Ro- 

land Pinsonneault avait cinq ans lorsque ses pa- 
rents fermiers décidèrent de migrer dans l'Ouest 
pour finalement s'installer à Gravelbourg en 
Saskatchewan, la Terre promise! Lui aussi sera 
fermier, mais un peu à contrecoeur. Son père à 
besoin de ses bras, car la crise économique des 
années 20 frappe. Il aurait pourtant aimé pour- 
suivre ses érudes, lui qui aime la compagnie 

des livres. Il devra renoncer à son rêve de deve- 
nir médecin, historien «ou quoi que ce soir qui 
en ferait un homme de lettres et un notable.» 

Il développe en parallèle un goût marqué 
pour l'implication sociale. Il participe avec en- 
chousiasme au développement d'une des pre- 
mières coopératives agricoles à voir le jour dans 
l'Ouest canadien, le fameux Whear Pool. On 
le verra ensuite s'impliquer comme propagan- 
diste au sein de l'Association catholique franco- 
canadienne de la Saskatchewan (ACFC), rebap- 
tisée dans les années 60 l'Association culturelle 
franco-canadienne de la Saskatchewan. Il en 
deviendra même le président de 1964 à 1968. 
Il fera aussi sa marque au sein de l'Association 
des commissaires d'école franco-canadiens 
(ACEFC), qu'il présidera pendant vingt ans, 
de 1952 à 1972. 

Coopérateur dans l'âme, il sera naturelle- 
ment impliqué dans le développement des cais- 
ses populaires mais ne réussira jamais à con- 
vaincre les petites «baronnies» francophones de 
Sunir au sein d'un plus important regroupe- 
ment, 

Il fera également partie au début des an- 
nées 60 de la fameuse Patente, l'Ordre de Jac- 
ques-Cartier, et sera un des premiers membres 
de la cellule de Gravelbourg. 

On ne compte plus ses lutres er son impli- 
cation sociale. Pour la radio francophone, pour 
l’Assurance-vie Desjardins, pour le journal pro- 
vinçial l'Eau vive, à titre de président de l'asso- 

ciation de la presse francophone (APE), pour 
l'enseignement postsecondaire en français par 

le biais de la création de l'Institut de forma- 
dion linguistique de Regina, pour une librairie 
francophone à Regina et pour…la souverar- 

neté du Québec? 
Lui le nationaliste, le bon libéral, le fédé- 

raliste qui admirait tant Pierre Trudeau, tire 

un jour ses propres conclusions sur l'avenir du 
français et des Canadiens français. Des con- 
dusions appuyées sur ses longues années de 
lutte en faveur du français dans l'Ouest, et con- 
we les vicieuses tentatives d’assimilation me- 
nées par les anglophones. Il les fera connaître 
lors du référendum de 1980, bravant ses amis 
ec ses adversaires, Cela ne l'empêchera pas de 
recevoir l'Ordre du Canada en 2000. 

Tout cela, il n'aurait pu le faire sans le sou- 
tien ec l'amour de sa Donalda, décédée il y à 
plusieurs années. Donalda, qui a élevé quasi- 
ment seule ses six enfants pendant que son 
passionné de mari courait les réunions ici et là 
après le cravail sur la ferme. Une ferme qu'il 
finira par vendre en 1969 alors qu'il a presque 
60 ans, au grand soulagement de son épouse : 
«Son époux ne sera plus écartelé entre les res- 
ponsabilités de la ferme, les aurenres er les criti- 
ques de Domina (son père), puis d'un autre 
côté, ses élans er ses engagements envers la fran- 

cophonie» écric d'ailleurs Jean-Pierre Leclerc. 
Parce qu'il faut bien le dire, la «Cause» pas- 

sera parfois avant la famille. On ne compre plus 
les fois où il a puisé au fond de ses poches, 
pour donner l'exemple à ses compatriotes. 
C'érait sa façon à lui de surmonter le profond 
malaise qu'il avait, chaque fois qu'il parcourait 
la province pour convaincre les Fransaskois de 
participer à une énième campagne de finan- 
cement. 

Mais qu'on ne sy trompe pas : qui s'est 
frotté à Donalda Pinsonneault, née Poirier , 
sair qu’elle n'était pas une femme soumise 
comme celle du roman er de la télésérie Un 
homme et son péché. Une femme née à 
Gravelbourg, qui se balade à Regina avec une 
broche en forme de fleur de lys accrochée à la 
poitrine, est une femme qui n'a peur de rien et 

qui a des opinions tranchées 
Le Pinson des plaines laisse avec ce livre 

un témoignage pour les générations fucures. 
Pour reprendre une formule choc, qu'il avait 
l'habicude de sortir de son chapeau à la 
fin d'une de ses fameuses envolées oratoires, 
dont il avaic le secret : srois petits sonpirs avant 
de mourir. 

Lire un bon livre le soir avant de se coucher, 
c’est relaxant..Mais-pour certaines personnes, 

ça peut être un cauchemar. 

et acadienne (FCFA) sur l'accès aux soins de santé. 
www.franco.ca/fcfa/documentation/index.html 

Assurez-vous que votre communauté participe au forum national du 
2 au 4 à Moncton. www.forumsante.ca 

Jusqu'au 28 septembre, les ra- 
dios du Réseau francophone 
d'Amérique vous présentent le 
Mois de l’alphabétisme. Décou- 
vrez des personnes de votre 
communauté qui ont appris à lire 
ou à mieux lire. Écoutez des 

jeunes vous parler des livres 
qu'ils aiment, des parents vous 
parler des activités qu'ils font 
avec leurs enfants à la maison. 
Parce qu'apprendre à lire, c'est 
l'abc de la liberté. 

L’alphabétisation, on s’en parle, à l'antenne 
des radios communautaires. 

CKJM 106,1 FM Chéticamp (N.-É.) 
CIFA 104,1 FM Saulnierville (N.-É.) 
CJRM 97,3 FM Labrador City (Labrador) 
CJSE 89,5 FM Shédiac (N.-B.) 
CKUM 93,5 FM Moncton (N.-B.) 
CKRO 97,1 Péninsule acadienne (N.-B.) 
CIMS 104 FM Restigouche (N.-B.) 
CFJU 90,1 FM Kedgwick — St-Quentin (N.-B.) 
CFAI 101,1 FM Edmundston 

101,5 FM Grand-Sault (N.-B.) 

BST re ranare TPSSONNNS PATATE CES 

CJPN 90,5 Frederiction (N.-B.) 
CHOD 92,1 FM Cornwall-Alexandria (Ont.) 
CKGN 89,7 FM Kapuskasing (Ont.) 

CINN 91,1 FM Hearst (Ont.) 
CFRH 96,5 FM Penetanguishene (Ont.) 
Envol 91,1 FM Saint-Boniface (Man) 
CKRP 95,7 FM Falher — Peace River (Alb.) 
CIVR 103,5 FM Yellowknife (T.-N.-O.) 

Purresn ti 
Des ent Conte 

La Hecréterts ratcrns à Fagrdetetee  Panhorue Léunacy ÉXeseral 
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Concours de photos de vacances 
Plus d’une trentaine de photos ont été reçues cette année dans le cadre du concours de photos de vacances. 

Félicitations à tous! 

Alain Bessette, directeur du journal, Christine Cadet, Michel Lefebvre et Daniel Lamoureux ont été les juges. 

1° prix : 100 $ 
Maintenant, vous savez qui engueuler 

Voyage de pêche sur le Grand lac Venise 

Martine Boulet-Pelletier Mélissa Bolduc 

3° prix : 25 $ 

or RS à 
ALT SC 
PSP 

Sur le Campe g e ss "n° BE Annie Chamberland ue mas Note < Fe ni Égé : ais 

Les photos FC 
originales en 

couleur ont été 

évaluées 

et non les 

Un petit 
dernier 

! AA souvenir 

Les Méchins, B. Boutin des Unrau 

Leçon de pêche, Brigitte Bouchard 
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Les «petites semaines» de travail n’entreront plus 
dans le calcul des prestations 

Yves Lusignan 
Ottawa (APF) : Satisfait des 

résultats de son projet pilote, le 
ministère du Développement 
des ressources humaines an- 
nonce qu’il ne tiendra bientôt 
plus compte des petites semai- 
nes de travail dans le calcul des 
prestations d’assurance-emploi. 

La décision fédérale, qui de- 

vrait entrer en vigueur le 18 
novembre, est susceptible d’en- 
courager les travailleurs saison- 
niers et à temps partiel à accep- 
ter de travailler pour moins de 
150 $ par semaine, sans crain- 
dre de voir le montant de leurs 
prestations hebdomadaires d’as- 
surance-emploi diminuer. 

Depuis l’entrée en vigueur 

Comité permanent de la conduite des affaires publiques 
et du développement économique 

Audiences Publiques 
Le Comité permanent de la conduite des affaires publiques et du 

développement économique tiendra des audiences publiques sur 

les projets de loi suivants : 

Projet de loi 8 

Loi modifiant la Loi sur les véhicules automobiles 
Le présent projet de loi apporte des précisions à propos des 

dispositions relatives aux ceintures de sécurité et aux dispositifs 

de sécurité pour enfants. Le projet de loi limite également le nombre 

de personnes pouvant circuler à bord d'un véhicule automobile et 

précise que celles-ci doivent occuper des places assises désignées, 

sauf dans le cas de certains véhicules pour lesquels une exemption 

est prévue. Finalement, l'exemption qui permet à des personnes de 

s'installer dans la caisse d'une camionnette en mouvement dans 

certaines circonstances est supprimée. 

Projet de loi 11 

Loi sur la profession d'architecte 
Le présent projet de loi prévoit la création d'un ordre professionnel 

des architectes aux Territoires du Nord-Ouest. Il vise aussi la 
réglementation de la profession d'architecte par ce nouvel 

organisme, et exige, sous réserve de quelques exceptions, que les 

personnes qui exercent la profession d'architecte soient autorisées 

à le faire par l'Ordre des architectes. 

Projet de loi 12 

Loi modifiant la Loi sur la faune 
Le présent projet de loi vise à réduire la période nécessaire à 

l'acquisition d'un statut de résident de deux ans à six mois, pour la 

prise d'animaux sauvages. 

Processus concernant les audiences publiques 
Les audiences publiques sur les projets de loi ci-dessus auront lieu 

le jeudi 18 octobre 2001 dans la salle de réunion « À » de l'édifice 

de l'Assemblée législative. 

Toute personne ou tout organisme désirant comparaître devant le 

Comité pour faire une présentation sur ces projets de loi doit en 

aviser le greffier à l'adresse ci-dessous, au plus tard à 15 h, le lundi 

15 octobre 2001. Les demandes d'aide financière pour défrayer les 

coûts de déplacement afin de comparaître devant le Comité à 

Yellowknife doivent parvenir au greffier des comités au plus tard 

le vendredi 12 octobre 2001. Les demandes sont soumises à 

l'approbation du Comité. 

Présentations écrites 
On encourage les gens à faire des présentations écrites sur ces projets 
de loi. Celles-ci doivent parvenir au greffier au plus tard à 17 h, le 

mardi 16 octobre, 2001 à l'adresse indiquée ci-dessous. 

Pour vous inscrire comme témoin ou pour obtenir plus de 
renseignements ou un exemplaire des projets de loi, veuillez 
communiquer avec le greffier à l'adresse suivante : 

Doug Schauerte, greffier adjoint 

Comité permanent de la conduite des affaires publiques 
et du développement économique 

Assemblée legislative des Territoires du Nord-Ouest 
C.P. 1320, Yellowknife NT XIA 2L9 

Téléphone : (867) 669-2299; sans frais : 1-800-661-0784 
Télécopieur : (867) 873-0432 
Courriel : clerks@gov.nt.ca 

Floyd Roland, député 

Président 

Doug Schauerte 

Greffier adjoint 

du nouveau régime d’assurance- 
emploi en 1996, le calcul des 

prestations est basé sur la rému- 
nération moyenne calculée à 
partir des semaines de travail de 
35 heures. Un minimum de se- 
maines de travail est requis pour 
le calcul des prestations, qui 
varie de 14 à 22 selon le taux de 
chômage régional. À ce mini- 
mum est ajouté deux semaines 
de plus pour toutes les régions 
du pays, question d’inciter les 
gens à travailler plus longtemps 
que la norme minimale. 

Lorsqu'un prestataire n’aura 
pas travaillé le nombre mini- 
mum de semaines régulières 

pour être admissible, le nou- 
veau calcul des prestations tien- 
dra alors compte des meilleures 
petites semaines. Par exemple, 
un prestataire qui a travaillé 12 
semaines à 400 $, 13 semaines 

à 125 $ et une semaine à 140 $ 
dans une région où le dénomi- 
nateur minimal est de 14 semai- 
nes, verra sa rémunération 
moyenne calculée à partir des 
12 semaines à 400 $, de la se- 
maine à 140 $ et d’une semaine 
à 125 $. Les 12 autres semaines 
à 125 $ ne seront pas pris en 
compte dans le calcul des pres- 
tations. En vertu de ce nouveau 
calcul, la prestation passerait 

\ 

ainsi de 139 $ à 199 $ par se- 
maine. 

Le projet pilote du gouverne- 
ment qui s’est échelonné sur 
trois ans a démontré que les 
revenus des participants avaient 
augmenté de 725 $ avec cette 
nouvelle formule, ce qui repré- 
sentait un peu plus de 17 $ dans 
le cas des femmes et d'environ 
20 $ pour les hommes. 

On estime que 138 000 pres- 
tataires ont profité chaque an- 
née des avantages du projet pi- 
lote et que 82 000 de plus béné- 
ficieront désormais du nouveau 
mode de calcul, qui coûtera 85 
millions de dollars par année. 

Partageons nos connaissances 

Troisième conférence annuelle sur 

le perfectionnement professionnel 
du 3 au 5 décembre 2001, Yellowknife 

Lieu de réunion : Yellowknife Inn 

« Apprendre éclaire l'esprit » 

Demande de personnes pouvant faire des exposés 
Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation fait une demande de propositions auprès de personnes 

intéressées à faire des exposés lors de la prochaine conférence « Apprendre éclaire l'esprit », qui se tiendra du 

3 au 5 décembre 2001. On y attend environ 130 délégués de partout aux T.N.-O. 

Les personnes faisant des exposés apporteront aux éducateurs, aux conseillers, aux agents de perfectionnement 

professionnel et aux autres participants de nouvelles idées, approches et façons de voir pour perfectionner leurs 

compétences et leurs connaissances dans le domaine du perfectionnement professionnel. 

Si vous avez une expertise dans l'un des domaines suivants du perfectionnement professionnel et si vous êtes 

intéressé à faire un exposé, nous aimerions recevoir votre proposition : 

+ Technologie (apprentissage en ligne, ressources, technologies de l'information, mise en marché par 

courriel) 
e Théories et pratiques en matière de perfectionnement professionnel (pratiques courantes, nouveaux 

outils et méthodes en matière de counselling, formation et capacité d'intervention) 
+ Transitions (des études au travail, changement de carrière dans la quarantaine, planification de carrière 

versus hasard, recherche d'emploi, retraite, obstacles au succès) 
+ Mieux-être et équilibre dans la vie (organisationnel et individuel, ayant à faire avec le changement, 

l'épuisement professionnel face à la camière, l'humour, la créativité, la gestion du stress) 
+ Autogestion de la carrière (croissance professionnelle, préparation du curriculum vitae) 
+ Apprentissage et développement professionnel et leurs liens avec le développement socio-économique 

et communautaire, particulièrement en ce qui concerne le salaire, la subsistance et l'économie 

traditionnelle. 
+ Cultiver son esprit (se développer intérieurement pour influer sur son perfectionnement professionnel) 

Pour vous procurer une trousse d'information complète, communiquez avec R. Bundan, au (867) 873-7533; 

courriel : rashna_bundan@gov.nt.ca 

La date limite pour soumettre les propositions est le jeudi 25 octobre 2001, à midi. 

(æe] 
Territoires du 

Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 

URRIER 
DU LECTEUR 

aquilon@internorth.com 
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Stéphane Cloutter 
Deux événements 

d'envergure ont été ini- 

tiés par l’Association des 
francophones du Nunavut, 
en partenariat avec le 
Musée maritime du Qué- 

bec, cet été à L’Islet-sur- 
mer. Ce dernier endroit 
n’est pas des moindres 
puisqu'il est le village 
natal du fameux capitaine 
Joseph Elzéar Bernier, le 
grand explorateur des 
mers arctiques au début 
du 20° siècle. 

Nous avons tout 
d’abord participé à l’inau- 
guration d’une nouvelle 

exposition “ ilititaa… 
Bernier, ses hommes et 

leurs amis inuits ”. Cette 
exposition est l’aboutis- 
sement de plusieurs mois 
de travail afin de mettre 
en valeur le patrimoine 
francophone du Nunavut, 
appuyer en cela par les 
témoignages des aînés 
inuits, qui ont gardé un 
souvenir vivace de Ber- 
nier, et par le dépoussié- 

rage de vieux journaux 
personnels des hommes 
qui ont voyagé avec le 
vieux loup de mer, entre 

1904 et 1925, Fait impor- 
tant à noter, plusieurs des- 

À la rencontre des deux mondes 

ilititaa.… Bernier, ses hommes et les Inuit 
cendants du capitaine et 
des ses membres d’équi- 
page nous ont fait l’hon- 
neur de participer à la cé- 
rémonie d'ouverture, le 26 
juin dernier. 

Deux semaines plus 
tard, soit les 7 et 8 juillet, 
un peu comme à l’époque 
des expéditions de Ber- 
nier, les peuples ont été à 
nouveaux réunis, NON SeU- 
lement par l’histoire, mais 
aussi par les liens fami- 
liaux. Plusieurs petits-en- 
fants inuits de Wilfrid 
Caron, alias “ ti-loup ” ou 

encore “ Quvviunginnaq ” 

inuktitut) sont venus du 
Nunavut à L’Islet-sur-mer 
afin de rencontrer les des- 
cendants de la famille du 
capitaine et de découvrir 
le pays qui vu naître Ber- 
nier et leur grand-père. 
Des moments forts émou- 
vant et qui resteront long- 
temps gravés dans la mé- 
moire de tous les partici- 
pants. 

Le summum de cette 
rencontre a été l’organi- 
sation d’un grand Concert 
du souvenir, avec la parti- 

cipation sur une même 
scène d’artistes Inuits de 
chez-nous et d’artistes 

francophones du Québec. 
Rhoda Ungalaq, origi- 
naire d’Igloolik et petite- 
fille de Wilfrid Caron, 
nous a interprété la chan- 
son thème de l’exposition 
«ilititaa.. Bernier, ses 

hommes et leurs amis 
inuits ». D'origine fran- 
çaise la chanson «il était 
un petit navire » a voyagé 
à travers la nuit polaire 
pendant près d’un siècle. 
Elle a été accompagnée 
par L’Ensemble vocal de 
la Côte-du-sud qui nous a 
présenté, à son tour, des 

chants magnifiques de la 
terre et de la mer. Plus de 
150 spectateurs ont assisté 
à ce concert, à l’église his- 
torique de L’Islet-sur-mer, 

dimanche, le 8 juillet 

2001. 
Notre partenariat avec 

le Musée maritime Ber- 
nier devrait permettre la 
venue de l’exposition au 
Nunavut à partir de l’hi- 
ver 2002. Espérons que le 
souffle de nos chants pous- 
sera le navire encore un 
peu plus loin... 

cloutier@nunafranc.ca 

(les yeux mouillés en 

Crédit photo : Marie-Anne Lemay 

Rhoda Ungalaq, d’Igloolik, a interprété la chanson thème de l'exposition. 

ee APPEL D'OFFRES 
Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Location d'équipement 

Location d'équipement pour réparer la 

route en fonction des besoins 
- Région de Yellowknife, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) au plus 

tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 10 OCTOBRE 2001. 

Les entrepreneurs peuventse procurerles documents d'appel 
d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 1° 
octobre 2001. ë 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Diana Field, agente des finances 

généraux : Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 

Renseignements Mike Elgie, agent du projet 

techniques : Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-6872 

(ae) 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon, Vince Steen, ministre 

Demande de déclaration d'intérêt 

Sélection préalable pour un accord de 

conception et de construction 

- Km 271,8 au km 297,0, Route 3, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 
étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) au plus 

tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 18 OCTOBRE 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents 
d'appel d'offres à l'une des adresses susmentionnées à 
partir du 24 septembre 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions 
cachetées doivent être remises sur les formulaires prévus à 
cet effet et être accompagnées de la garantie précisée dans 
les documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 
généraux : 

Shelly Hodges, commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8978 
Rodney Hildebrandt, agent de projet 
Gouvernement des T.N.-0. 
Téléphone : (867) 873-7720 

Renseignements 
techniques : 

(ee) 
Territoires du 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L’hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE SOUMISSION DES 

QUALIFICATIONS 

Services de consultation financière 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 

gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre une proposition pour effectuer 
soumettre leurs qualifications et pour exprimer leurs intérêts 
dans des contrats à court terme afin de fournir des conseils de 
gestion financière et pour aider les gouvernements 

communautaires à l'échelle des Territoires du Nord-Ouest. 

Vous pouvez vous procurerles trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
Yellowknife NT X1A 3S9, Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
présente proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 
022010. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 12 octobre 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue. 

Le) 
Territoires du 3 

Nord-Ouest Société des alcools des T.N.-O, 
L'hon, Joseph L. Handiey, ministre 

DEMANDE DE SOUMISSIONS 

Groupage et transport de boissons 
alcoolisées et de produits connexes 

Appel d'offres 2001-006 

On demande des soumissions pour le groupage et le transport 
de spiritueux, de vin, de bière et de produits connexes pour la 
période allant du 1° novembre 2001 au 31 octobre 2002, entre 
les centres urbains suivants : 

d'Edmonton à Yellowknife 

d'Edmonton à Hay River 

d'Edmonton à Inuvik 

d'Edmonton à Norman Wells 

d'Edmonton à Fort Smith 

d'Edmonton à Fort Simpson 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au Directeur 
exécutif, Société des alcools des T. N.-O., Bureau 201, 31 
Capital Drive, Hay River NT XO0E 1G2, avant : 

15 h, heure locale, le 19 octobre 2001. 

Vous pouvez vous procurer les documents à l'adresse 
susmentionnée. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions doivent être 
présentées sur les formulaires prévus à cet effet. 

La Société n'est pas tenue d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements : Ron Courtoreille 
_ Société des alcools des T. N.-O. 

L Téléphone : (867) 874-2100 
Télécopieur : (867) 874-2180 
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Pigistes 
recherchés 

L’Aquilon tente de regarnir sa 
banque de pigistes en région. 

Si l’idée de collaborer au 

journal vous intéresse, 

L’Aquilon offre des tarifs 
compétitifs à ses 

collaborateurs externes. 

Pour plus de 
renseignements, 

communiquez avec 
Alain Bessette, directeur, 

EP 

Yellowknife, NT, X1A 2N9 

Tél. : (867) 873-6603 

aquilon@internorth.com 

Pay NORTHWEST TERRITORIES 
) HOUSING CORPORATION 

ms Afinmative Action Employer + Smoke-Free Work Environment 

Analyste des politiques/ 
coordonnateur des relations 
publiques 
Division des politiques, des programmes et 
de l'informatique Yellowknife, T.N.-O. 
Le traitement annuel varie entre 59 631 $ et 67 626 $ (soit entre 
30,58 $ et 34,58 $ l'heure) auquel s'ajoute une allocation 
annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 

N° de référence : 000470 Date limite : le 12 octobre 2001 

Faire parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 
Division des ressources humaines, Société d'habitation des 
TN.-O., 11° étage du Scotia Centre, C.P. 2100, Yellowknife NT 
X1A 2P6. Téléphone : (867) 873-6531; fax : (867) 669-7115. 

Offre d'emploi 

Fonctions Agent-e de financement. 

Caractère Plein temps, contrat de 12 mois. 

Yellowknife, Territoires du Nord- 

Ouest. 

Lieux 

Mandats - Répertorier les programmes gouver- 
nementaux d'aide financière et appuyer 
les associations qui entendent s'en 
prévaloir (90%) ; 

- soutenir l'administration de la 
fédération (10%). 

. maîtriser le français et l'anglais ; 
- être en mesure d'accomplir les 
mandats cités ; 

. manifester de l’entregent ; 

. être familière ou familier avec 
l'organisation communautaire. 

Exigences 

- entrée en fonction en novembre ; 

. salaire annuel : 45 000$ ; 

. vacances : 8% ; 
-35 heures par semaine. 

Conditions 

de travail 

Dépôt des 
offres de 
services 

. pour le 25 octobre ; 

. aux soins de Daniel Lamoureux, 
directeur général 

- par courrier : 
Fédération Franco-TÉNOise 
Casier postal 1325, 
Yellowknife NT X1A 2N9 

. par télécopieur: 867-873-2158 
. par courriel :fft@franco-nord.com 
-en personne : 5016 48° rue, 
Yellowknife. 

Un haut fonctionnaire québécois 
pour la francophonie canadienne 

Detites annonces 
(service gratuit pour la communauté francophone 

873-6603 ou aquilon@internorth.com) 

Gardienne d'enfant 
Garderais chez moi enfants (9 mois et plus). Pour 

plus d'information, contactez Florence Bossé au 766- 
2888. 

Appartement recherché 
Recherche appartement de une ou deux chambres à 
coucher. Personne sérieuse avec un emploi stable. 
Jimmy Kearnan au 766-3967. 

Gardienne recherchée 
Recherche gardienne pour prendre la relève lorsque 
je dois m'absenter de la région 
Deux enfants âgés de 6 et 9 ans allant à l’école Allain 
St-Cyr. 
Références requises. 
Contactez Danielle au 766-2352 après 17 h. 

Yves Lusignan 
Ottawa (APF) : Le 

gouvernement du Québec 
a nommé un haut fonc- 
tionnaire qui sera désor- 
mais responsable du dos- 
sier de la francophonie ca- 
nadienne. 

Luc Martin occupe dé- 
sormais le poste de secré- 
taire adjoint au Secréta- 

que le gouvernement du 
Québec accorde au dos- 
sier de la francophonie 
canadienne.» 

En juin dernier le mi- 
nistre Facal avait annoncé 
une augmentation de 40 
pour cent du budget an- 
nuel consacré à la franco- 
phonie canadienne, qui est 
passé de 1,1 à 1,6 million 
de dollars. 

M. Martin a travaillé 
au sein de plusieurs mi- 
nistères dont ceux de l’Im- 
migration, des Affaires 
municipales et des Rela- 
tions internationales, où il 

a occupé des postes de 
haute direction. ; 

riat aux affaires intergou- 
vernementales cana- 
dienne. Selon le ministre 
responsable des Relations 
avec les communautés 
francophones et acadien- 
nes, Joseph Facal, cette 
nomination «vient confir- 
mer l’importance accrue 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Agent de la rémunération et des 
avantages sociaux 
Ministère des Travaux publics 
et des Services Yellowknife, T. N.-O. 
Le traitement initial est de 28,26 $ l'heure (soit environ 55 107 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. Pour vous procurer une copie de la description 
du travail, veuillez consulter le site Web du Ministère à : http:// 

Wwww.pws.gov.nt.ca/jobs/main_menu.asp 
N° du concours : 32-:5978-4760003Date limite : le 12 octobre 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse sulvante : Ressources 
humaines, Division des services ministériels, Ministère des Travaux 
publics et des Services, Gouvemement des Territoires du Nord-Ouest, 
Rez-de-chaussée, Édifice Stuart M. Hodgson, C. P. 1320, Yellowknife 
NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920-7835; télécopieur : (867) 873- 

0247; courriel : donel_gagnon@gov.nt.ca 

Agent de probation 
Ministère de la Justice Fort Simpson, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 29,38 $ l'heure (soit environ 57 291 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 5 710 $. La vérification du casier judiciaire est une 
condition préalable à cet emploi. 
N° du concours : 477BM/01-0003 Date limite : le 12 octobre 2001 

Adjoint aux services du personnel" 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 21,17 $ l'heure (soit environ 

41 281,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 
de vie dans le Nord de 1 862 $. La vérification du casier judiciaire 
est une condition préalable à cet emploi. 

N° du concours : 479B8M/01-0003 Date limite : le 12 octobre 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Services du 

personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des Territoires du 

Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 

873-7616; télécopieur : (867) 873-0436 

Chef d'équipe de projets 
(ressources humaines) 
Ministère de la Santé et des 
Services sociaux Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 33,07 $ l'heure, auquel s'ajoute une 

allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 49000467VG0003 Date limite : le 5 octobre 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse sulvante : Ressources 

humaines, Division des politiques, de la planification et des resources 

humaines, Ministère de la Santé et des Services sociaux, Gouvernement 

des Territoires du Nord-Ouest, 8° étage, Centre Square Tower, C.P. 
1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920-8637; 
télécopieur : (867) 873-0281. 

Adjoint aux ressources humaines 
Ministère des Transports Hay River, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 21,17 $ et 24,01 $ l'heure (soit entre 
41 281,50 $ et 46 819,50 $ par année), auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 2 926 $. 
N° du concours : 31-475MRB-0003Date limite : le 16 octobre 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse sulvante : Section des 
ressources humaines, Ministère des Transports, Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, 76 Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT 
XOE 1G2. Téléphone : (867) 874-5016; télécopieur : (867) 874-2272; 
courriel : mavis_blakeley@gov.nt.ca. 

Analyste des politiques et de l'évaluation 
environnementale 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 

l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord de 

1 862 $. 
N° du concours : 000478-0003 Date limite : le 12 octobre 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse sulvante : Ressources 
humaines, Ministère des Ressources, de la Faune et du Développement 

économique, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 8° étage, 

Scotia Centre, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 
920-8699; télécopieur : (867) 873-0445. 

Conseiller spécial, 
Revendications et autonomie 
gouvernementale des Autochtones 
Ministère des Affaires municipales 
et communautaires Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 35,73 $ l'heure (soit environ 
69 673,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 01-21-000462-0003 Date limite : le 12 octobre 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 

“humaines, Ministère des Affaires municipales et communautaires, 

Gouvemement des Territoires du Nord-Ouest, 6° étage, Northwest 
Tower, 5201, 50° Avenue, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 

873-7659; télécopieur : (867) 873-0555. 

Directeur, 
Services aux organismes scolaires 
Ministère de l'Éducation, de la Culture 
et de la Formation Yellowknife, T. N.O. 
Le traitement initial est de 38,86 $ l'heure (soit environ 75 785 $ 

par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 
Nord de 1 862 $. II s'agit d'un poste de direction. La vérification du 
casier judiciaire est une condition préalable à cet emploi. 

N° du concours : 71-04740003 Date limite : le 12 octobre 2001 

Agent des recettes et de la perception 
Ministère de l'Éducation, de la Culture 
et de la Formation Yellowknife, T. N.O. 
Le traitement initial est de 22,54 $ l'heure (soit environ 43 953 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 
Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 71-0469-0003 Date limite : le 12 octobre 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 

humaines, Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 3° étage, Lahm Ridge 
Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 873 

7671 ou 920-6203; télécopieur : (867) 873-0115. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ Il est interdit de fumer au travail. 
+ Sauf Indication contraire, l'anglals est la langue de travail 
des présents postes. 

+ L'employeur préconise un programme 
d'action positive — 

Afin de se prévaloir des avantages accordés 
en vertu du Programme d'action positive les as 
candidat(e)s doivent clairement en établir K 
leur admissibilité. Ouest 
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Alain Bessette 
C’est fou comme quel- 

ques matchs hors-con- 

cours peuvent changer 
l'attitude des commenta- 

teurs et analystes de hoc- 
key. Il y a deux semaines, 

tous s’entendaient pour 

parler de l’impact négatif 

que constituait la perte de 
Saku Koivu. Prédiction : 
les Canadiens rateront 
encore les séries élimina- 
toires, sans avoir besoin 

d'autant de joueurs bles- 
sés. Sans Koivu, iln’y aura 
pas beaucoup de buts. 

Deux semaines plus 
tard, alors que les Cana- 
diens terminent cette pé- 
riode de rodage avec la 
meilleure fiche de la Li- 
gue nationale de hockey 
(sept victoires et deux dé- 
faites), voilà maintenant 
que ces mêmes commen- 
tateurs parlent davantage 
des nouveaux venus dans 
le club et de la plus grande 
profondeur affichée par 
l’équipe. 

Il ne faut évidemment 
pas partir en peur avec 
cette fiche. Les Canadiens 
ont souvent affronté non 
pas le gardien de but régu- 
lier de l’équipe adverse 
mais bien le gardien subs- 
litut ou de jeunes gardiens 
recrus que leur équipe 
désirait évaluer davan- 
tage. Conclusion : Hackett 
semble remis de sa bles- 
sure, Théodore devra af- 
fermir son jeu et les deux 
jeunes gardiens (Garon et 
Tarasov) formeront un 
tandem redoutable dans 
quelques années. 

Malgré ces succès pré- 
liminaires, les buts ne 
viendront pas facilement 
et l’aspect défensif du jeu 
du club constituera le fac- 
{eur dominant durant tout 

le reste de la saison. 
C’est là que les acqui- 

Sitions de la saison esti- 

Yale prennent toute leur 
Signification. Joe Juneau, 
Andreas Dackell forme- 
ront, en compagnie de 
Chad Kilger ou de Benoît 
Brunet, l’un des meilleurs 
trios défensifs de la ligue. 
Juneau et Dackell joue- 
ront sur la première unité 
défensive en désavantage 

Les Canadiens de Montréal 

Le temps des 
prédictions 

numérique tan- 
dis que Brunet, 
Poulin et Kilger 
joueront sur la 

suivante. Les 
Canadiens de- 
vraient être en 
mesure de pré- 
senter une des 
meilleures fiches 

en désavantage numéri- 
que cette saison. 

Non, ce qui leur man- 
quera, c’est le punch en 
attaque et leur jeu en su- 
périorité numérique ne 
sera vraisemblablement 
pas très étincelant. Pour 
parvenir à compter quel- 
ques buts, il faudra proba- 
blement trouver un ou 
deux joueurs d’avant pour 
jouer à la pointe, chose 
que les Canadiens n’ont 
pu faire depuis le départ 
de Mark Recchi. 

La plus grande profon- 
deur du club cette saison 
permettra enfin de ne pas 
utiliser certains joueurs à 
toutes les sauces. On ne 
devrait plus voir de 
joueurs des trios offensifs 
jouer lorsque l’équipe est 
à court d’un homme. 

L'arrivée de Quintal, 

un bon défenseur à carac- 
tère défensif, permettra de 

présenter deux solides pai- 
res de défenseurs. Craig 
Rivet et Sheldon Souray 
pourraient devenir les 
deux joueurs défensifs par 
excellence lorsque vient 
le temps d’affronter les 
gros joueurs des autres 
équipes. Par la suite, le 
duo formé de Stéphane 
Robidas et de Stéphane 
Quintal constituera l’autre 
excellente paire de défen- 
seurs. Finalement, Patrice 

Brisebois jouera sur le duo 
de défenseur ayant pour 
mandat d’appuyer l’atta- 
que des Canadiens. Il se 
verra probablement jume- 
ler à Karl Dykhuis ou Pa- 
trick Traverse qui auront 
pour tâche de combler les 
lacunes défensives de 
Brisebois. 

Brisebois, Hackett, 

Rucinski et Savage : voilà 
quatre joueurs qui pour- 
raient bien terminer lasai- 
sondansune autre équipe. 
On peut aussi ajouter le 
nom de Théodore si l’on 
en croit la rumeur que c’est 
lui (en raison de son bon 
jeu et de son jeune âge) 

qui pourrait le plus inté- 
resser les autres clubs. La 
raison pour laquelle les Ca- 
nadiens  garderaient 
Hackett plutôt que Théo- 
dore est simple : si le club 
décide de donner une 
bonne chance à Matthieu 
Garon, il est préférable 

alors que l’autre gardien 
soit un vieux routier pou- 
vant encadrer et donner 
l’exemple à la jeune re- 
crue. 

Mes prédictions : si les 
Canadiens réussissent à se 
classer pour les séries, ce 
sera dans la toute dernière 
semaine de la saison, peut- 
être même au tout dernier 
match. Les chances sont 
cependant minces. 

Les Canadiens finiront 
entre le 7° et le 10° rang au 
classement de la confé- 
rence de l’est. 

A peine six points sépa- 
reront les quatre équipes 
suivantes : Boston, Buf- 
falo, Pittsburg et Montréal. 

Si vous avez des pré- 
dictions différentes, faites- 

les nous parvenir à 
l’adresse suivante : 

aquilon@ 
internorth.com 

Les mots croisés de chez nous 

PROBLÈME NO 669 

HORLZONTAL 
1- Qui provoque la déman- 

geaison. 
2- Fi connaître. - Personne 

qui a une admiration pour 
tout œ qui est en vogue. 

3- Retancha. - Protéine pré- 
sente dans la peau. 

4- Tas d'objets. - Liquide 
nouricier. 

5- Bramer. - Enregistrant sur 
une pelioile. 

6- Intoduite, intercalés. — Cr 
de douleur. É 

7- Préposition. - Démonstra- 
if, — Aujourd'hui Constant- 
ne 

8- Fisse ‘son testament. - Et 
lereste. : 

9- Relative aux pois. - Exca- 
malion. 

19-Séparé des autres. - Traité 
rudement. 

11-Hilenté. — Prénom féminin. 
12-Pérode. - Marque des 

- cartes à jouer pour ticher. 

1#2/ 9 ASbE6E7 89 1011212 

VERTICAL 
1- Baiïleur d'un immeubie, 

d'une maison. 
2- Mantenne en place. — Ti- 

tre anglais, 
3- Relatves aux raisins. Élé- 

ment produit par les végé- 
taux. 

4- Dans la gamme. - Se dit 
d'un tissu capable d'érec- 
tion. 

5- Teres entourées d'eau. - 
Galère du roi. 

6- Unité de mesure empoyée 
en géodésie. - Parie pos- 
téieure chamue. — Lette 
grecque. 

7. Sa capitale est Rome. - 
D'un goût ace, 

8- Arbre au bois précieux. — 
Repos ménagé dans un 
vers après Une sylabe ac- 
œntuée. 

9- Déleminai la valeur d'un 
bien.— Vile du Cameroun. 

10-Qui recherche l'unité sur le 

plan politique. - Organisa- 
ton intemabonak céée en 
1945. 

11-Possessif, — Vidét un leu 
de son contenu 

12-Homme poltique alemand 
(1871-1925). — Plante à 
feuñles découpées dont, le 
céleri. 
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ANNIVERSAIRES : 
7 odobre RAYMOND LÉVESQUE (Bolance-Dragon) 
11 octobre FRANÇOIS MAURIAC (Balance-Cog) 

Taurear 

Gémeaux 

BÉLIER 
Vous avez plus que jomois lo capacité de 
savoir ce que vous voulez La planète Ura- 
nus vous apporie de grandes idées. Vous 
allez vers du succès Croyez en vous et 
tout ir très bien. 

TAUREAU 
Lo planète Vénus vous donne de grandes 
joies dans le domaine de votre vie affecti- 
ve. Vous commencez à vraiment vous sen- 
tir mieux que dans le passé. Vous avez la 
certitude que tout peut très bien vous ar- 
river correctement. 

GEMEAUX 
Vous allez vers des choses qui vous ap- 
prendront beaucoup sur les gens de votre 
entourage. Cela vous obligero à prendre 
position sur plusieurs sujets. 

CANCER 
Vous avez beaucoup d'ambition et vous 
voulez devenir très indépendant. Vous 
êtes capable de donner beaucoup de bon- 
heur à ceux qui vous entourent. Croyez-y. 

LION 
Lo Lune fait que vous êtes apte à une 
meilleure façon de vivre. Cela vous donne 
beaucoup d'espoir et vous sentez que plu- 
sieurs de vos projets sont très humanitai- 
res. 

VIERGE 
Vous allez vers des choses qui demandent 
une grande organisation de vie. Vous pou- 
vez très bien comprendre œæ que les 
autres attendent de vous. Vous êtes très 
sérieux dans vos demandes. 

BALANCE 
Vous commencez à mieux être renæigné 
sur plusieurs choses qui touchent votre vie 
professionnelle. Vous allez vers des situo- 
fions où vous devrez être très compétent. 

SCORPION 
La planète Neptune vous apporte de gran- 
des questions auxquelles il vous est diffi- 
dle de répondre. Vous avez la certitude 
que plusieurs choses changeront vroiment 
pour le mieux dans votre existence. 

SAGITTAIRE 
La plonète Jupiter vous aide à régler plu- 
Seurs choses qui ont été très compliquées. 

Sagittaire Vous pouvez très bien vivre vos senti- 
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ments librement. Vous êtes dons un 
moment de votre vie où vous vous sentez 
libre. 

CAPRICORNE 
Vous devez tenir compte de plusieurs cho- 
ses avant de porter des jugements sur des 

Capricorne personnes qui vous entourent. Vous pou- 

vez très bien aller vers du bonheur. Vous 
êtes dans un moment de grande outono- 
mie morale. 

VERSEAU 
Vous pouvez très bien arriver à mieux 
vous faire comprendre dans tout ce qui 
touche vos sentiments. Vous avez besoin 
que l'on soit très correct avec vous Cela 
vous donne de grands espoirs. 

POISSONS 
Vous ne devez pas vous placer en situo- 
fion de doute fnce à quoi que ce soit. Cela 
vous serait néfaste. Vous avez besoin de 
voir jusqu'à quel point les autres tiennent 
à vous. Attention à vos paroles. 
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Vue aérienne de la petite communauté de Lutsel K’e 
sur les rives du Grand lac des Esclaves. 

Les Gwich'in, les Inuvialuit apposent leur signature 

Première entente de principe 
d'autonomie gouvernementale 

Des négociateurs ont signé la première entente de principe d'autonomie 

gouvernementale dans les Territoires du Nord-Ouest. 

Alain Bessette 
Une entente de principe a été con- 

clue entre le Conseil tribal des 
Gwich'’in, l’Inuvialuit Regional Cor- 

poration, le gouvernement du Canada 
et le gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest le 3 octobre dernier à 
Inuvik. Cette entente vise la région du 
delta de Beaufort dans les Territoires 
du Nord-Ouest. En paraphant l’en- 
tente de principe, les négociateurs en 
recommandent l’approbation par leurs 
membres. Si elle est approuvée, l’en- 
tente de principe sera définitivement 
signée et les représentants entameront 
des négociations relatives à une en- 
tente définitive d'autonomie gouver- 
nementale. 

«L’entente de principe représente 
_ une étape importante vers la réalisa- 
tion de l’autonomie gouvernementale 

. pa les Gwichen et Je RU OET 

a indiqué Robert Nault, ministre des 
Affaires indiennes et du Nord canadien. 

- «Nous sommes satisfaits de l’entente 
de principe, a affirmé Nellie Cournoyea, 
présidente et directrice générale de 
l’Inuvialuit Regional Corporation. L’en- 
tente de principe est une forme de gou- 
vernement qui convient à tous les rési- 
dants et qui protège le droit inhérent à 
l’autonomie gouvernementale, y com- 
pris la culture et la langue, des Inuvialuit 
et des Gwich’in.» 

«L’autonomie gouvernementale re- 
donne aux Inuvialuit et aux Gwich’in la 
capacité de s’auto-diriger et la possibi- 
lité de prendre des décisions qui tou- 
chent leurs collectivités,» a indiqué Fred 
Carmichael, président du Conseil tribal 
des Gwich'in. 

«Dans le cadre de ces négociations, le 3 
gouvernement € des Ternes CMD + . - 

afin de conclure une entente définitive 
sur l’autonomie gouvernementale pour 
les résidants du delta de Beaufort,» a 
déclaré Jim Antoine, ministre des Af- 

faires autochtones du gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest. 

L’entente de principe définit un 
modèle d'autonomie gouvernementale 
pour les administrations proposées 
dans la région du delta de Beaufort, 
notamment leurs pouvoirs, leurs res- 
ponsabilités et leurs rapports avec les 
gouvernements fédéral et territorial. 
En vertu de ce modèle, un gouverne- 
ment populaire régional servirait et 
représenterait les résidants, tout en 
garantissant la représentation des 

12 octobre 2001 

Françoise Jaussoin/L’Aquilon 
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Alain Bessette 

Portail 

pour le Nord 
Le distributeur de services internet, SSI Micro, 

a rendu public le 5 octobre dernier son nouveau 
service, un portail web. Ce portail personnalisable, 
offre un accès à une grande variété d’information 
qui couvre la planète, sans oublier le Nord. Ce 
portail est accessible au www.ssimicro.com. 

Mémoire aux 

Etats-Unis 
Le gouvernement des T.N.-O. a déposé le 2 

octobre dernier un mémoire auprès du comité 
sénatorial américain sur l'énergie et les ressour- 
ces naturelles. Le mémoire enjoint de comité de 
ne pas interdire l'option consistant à construire 
un pipeline dans la mer de Beaufort et la vallée du 
Mackenzie. Le GTNO yindiquenotamment qu'un 
pipeline dans la vallée du Mackenzie acheminera 
déjà du gaz naturel vers les marchés du Sud 
depuis de nombreuses années lorsque les puits 
de l'Alaska deviendront commercialisables. 

Appui de 
Fort Liard 

Bien qu’il reste encore des bandes réfractaires 
dans le Deh Cho, le conseil de bande Acho Dene 
Koe (Fort Liard) a adopté une résolution recon- 
naissant son appui au développement d'un pipe- 
line dans la vallée du Mackenzie. « Nous voulons 
que nos gens, surtout les jeunes, puissent bénéfi- 
cier des bénéfices à long terme de ce développe- 
ment », a indiqué Judy Kotchea, chef du conseil 

de bande. 

amusant 

maire Grand Nord 

5 — 
Des Bou 14 1 1 

Jeu-questionnaire 

http://www.franco-nord.com 

Autonomie 
Suite de la page 1 

Gwich’in et des Inuvialuit. 
Huit gouvernements populai- 

res communautaires remplace- 
raient les conseils municipaux 
et garantiraient aussi des sièges 
aux Gwich'’in et aux Inuvialuit. 
L’entente de principe définit 
également un gouvernement 
gwich’in qui devrait remplacer 
les conseils de bande existants 
et un gouvernement inuvialuit 
au niveau régional, desquels 
relèveraient les questions inter- 
nes et faisant partie intégrante 
de leurs cultures respectives. 

De plus, l’entente de prin- 
cipe définit l’autorité juridique 

ou administrative qu’auraient 
les gouvernements du delta de 
Beaufort en ce qui a trait à toute 
une variété de programmes et 
services, notamment la culture 
et la langue, l'éducation, les ser- 
vices de garde, les activités des 
administrations locales, la for- 

mation et les soins de santé. 
Huit collectivités sont situées 

le long du delta de Mackenzie 
près de la mer de Beaufort, dans 
le nord-ouest des Territoires du 
Nord-Ouest, soit Aklavik, Fort 

McPherson, Holman, Inuvik, 
Paulatuk, Sachs Harbour, 

Tsïigehtchic et Tuktoyaktuk. 

Cela représente une population 
estimée à 7 069 résidants. Les 
Gwich'in et les Inuvialuit re- 
présentent 76 % des résidants 
des huit collectivités. 

En 1993, les Inuvialuit et les 
Gwich’inont décidé de travailler 
ensemble en vue de négocier 
une entente de gouvernement 
autonome autochtone pour le 
delta de Beaufort. 

Les négociations officielles 
ont débuté en 1996 après la si- 
gnature de l’Entente sur le pro- 
cessus d’autonomie gouverne- 
mentale et le calendrier des né- 
gociations. 

Le ministère des Transports des Territoires du Nord-Ouest aimerait 
annoncer qu'à partir du 1€r octobre 2001, tous les rapports à propos des 

routes et des traversiers seront accessibles par téléphone, au 

1-800-661-0750. 
À ce numéro, vous trouverez maintenant de l'information sur 

la voirie et les traversiers, grâce à un système automatisé, 
24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous pouvez avoir 
accès à ce numéro partout dans l'ouest et le nord du Canada. 

À partir du 1€7 octobre 2001, les numéros locaux d'information 
d'Inuvik, de Fort Simpson et de Hay River seront débranchés. 

Les numéros 1-800-661-0751 et 1-800-661-0752 demeureront en service 

jusqu'en mars 2002. 

Pour plus d'information, visitez notre site Web : 

La) 
Northwest 

Territories Tronsports 

WWw.gov.nt.ca ETES 

communautés; 
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Proclamation 

Semaine de sensibilisation 

à la violence familiale 

Attendu que la semaine du 14 au 20 octobre a été désignée Semaine de 

sensibilisation à la violence familiale aux Territoires du Nord-Ouest; 

Attendu que la violence et autres formes d'agression causent de graves problèmes 

à nombre de. personnes, familles et communautés; 

Attendu que tous les niveaux de gouvernement doivent oeuvrer ensemble, avec les 

groupes communautaires, pour accroître la sensibilisation à la violence et pour 
favoriser une vie familiale et communautaire saine; 

Attendu que la Semaine de sensibilisation à la violence familiale est une période 
pour parler honnêtement sur la façon dont la violence blesse nos familles et nos 

Attendu que les leaders communautaires, les familles et les particuliers désirent 
appuyer les personnes qui recouvrent de la violence et parlent contre la violence: 

Par conséquent, je déclare la semaine du 14 au 20 octobre prochain Semaine de 
sensibilisation à la violence familiale. 

Ministre | APR de la lutte contre la violence familiale 



La communauté franco-ténoise en deuil 

Décès de 

Terry Bradley 
Alain Bessette 

La communauté francophone de Yellowknife, le milieu de l’ enseignement et la population 
générale de Yellowknife apprenaient une bien mauvaise nouvelle lundi dernier alors que la 
Gendarmerie royale du Canada révélait l'identité de la personne ayant péri des suites d’une noyade 
le 6 octobre dernier au lac Narcisse. Il s’agissait de Terry Bradley, directeur général de la 
commission scolaire francophone de division. 3 

« C’est une grande perte pour la communauté et tout le milieu de l'éducation en français », a 
indiqué Jean-François Pitre, président de la commission. 

Enseignant pendant de nombreuses années, M. Bradley est arrivé à Yellowknife en 1991 pour 
prendre charge du poste de directeur de l’École J.H. Sissons, et de l’École Allain St- -Cyr. Il avait pris 

Sa retraite l’an dernier. mais avait accenté de remettre la main à la pâte ot d’épauier la mise en piace 
de la nouvelle commission scolaire francophone. 

Paradoxalement, le décès de Terry est survenu au lendemain de la Journée mondiale des 
enseignants. D’ailleurs, tous les drapeaux étaient en berne aux écoles de la Commission scolaire 
n°1 de Yellowknife le 9 octobre dernier. 

Il laisse dans le deuil son épouse, Marie-Claire, ainsi que ses quatre enfants, François, Lynn, 
Nathalie et Patrick, et ses petits-enfants, Alexandre, Élise, Mathieu et Mylène. Les funérailles 
auront lieu le 13 octobre à Orléans. Un service est prévu le samedi 20 octobre à Yellowknife, au 
gymnase de l’école J.H. Sissons. Plutôt que d’envoyer des fleurs, la famille invite les amis à faire 
un don à la Fondation canadienne du diabète. 

Au nom de tous les parents, 

des élèves, du personnel 

et des bénévoles, 

la commission scolaire 

francophone de division tient à 

exprimer toute sa sympathie à 

la famille de Terry Bradley. 

Son absence 

se fera lourdement sentir. 

L'AQUILON, 12 OCTOBRE 2001 1 
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Un rêve 

en cale sèche 

Plusieurs d’entre nous avons perdu un bon 
ami samedi dernier. Pour la famille Bradley, la 
perte est colossale, c'est un mari, un père et un 

grand-père qui ne sera plus. 
À peine âgé de 60 ans, tout frais retraité de 

l’enseignement et entamant avec entrain son 
mandat de directeur de la Commission scolaire 
francophone de division, Terry Bradley nous 
quitte de façon subite laissant de nombreuses || 
personnes sous le choc. 

Pour ceux et celles qui l’ont connu à titre de 
directeur d'écoles ou, plus récemment, comme 
directeur général de la commission scolaire, il 
s’agit d’une perte importante pour le milieu de 
l'enseignement. 

Pour tous ses amis et ses collègues, c’est 
l’homme, le marin aguerri, la personne joviale 
qui va nous manquer. 

« Il est mort heureux. Il a vécu ses rêves à la 
limite. C'est comme ça qu'il voyait sa mort, sur 
son bateau ou au chalet » confiait sa fille Lynn, 
en tentant de trouver un certain réconfort au 
milieu d’un tourbillon d'émotions. 
Ce qui nous manquera, c’est justement cet 

entrain qu'il affichait tous les jours dans son 
travail et dans la réalisation de ses rêves. Terry, 
tu nous faisais rire et tu nous faisais rêver. 

N sera désormais en cale sèche ce voilier des 
mers qui t'inspirait ces visions salines d’explo- 
rateur des sept mers 

Marie-Claire, Nathalie, Lynn, courage! On 
vous aime. 

Alain Bessette Alain Bessette/L'Aquilon 

Commission scolaire n°1 de Yellowknife : les drapeaux étaient en 
berne pour souligner le décès de Terry Bradley. 
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Geneviève Harvey 
Je me disais que de petites 

nouvelles sur les déplacements 
en avion constitueraient un bon 
sujet de chronique. Ce que je 
m'empresse de faire aujour- 
d’hui. 

Vendredi soir, à 18 h, je me 
suis précipitée de la maison à 
l'aéroport pour prendre un avion 
qui décollait...en principe à 
20 h. 

Première surprise. Je suis 
vraiment trop de bonne heure. 
On nous dit d’arriver deux heu- 
res à l’avance. Il semble que je 
sois la seule à avoir compris ça. 
Donc, je suis la première 
arrivée. donc première servie. 
L’agent de bord au comptoir me 
rassure sur mon arrivée hâtive. 

Comme j’ai acheté mon billet 
le jour même des événements 
catastrophiques aux États-Unis, 

à l’agence de voyage, onn’apas 
pu me donner mes cartes d’em- 
barquement au-delà de Yel- 
lowknife. Je demande donc à 
l’agent de bord de me faire mes 
cartes jusqu’à Québec, lieu de 
destination de mon périple. Im- 
possible, me répond-elle. Elle 
m'explique qu’elle n’a pas ac- 
cès à l’ordinateur d’Air Canada, 

mais d’attendre qu’un autre 
agent de bord qui a accès es- 
saye. Cette personne essaie à 
son tour de me procurer les car- 
tes d'embarquement en ques- 
tion : impossible. Je dois donc 
me résigner à aller cherchermes 
bagages, à Edmonton, à refaire 
la queue, et à m’enregistrer à 
nouveau. La chose m’embête, 
comme vous pouvez bien vous 
en douter. Avoir su, j'aurais 

Attractions Canada est un 

programme d'information 

pancanadien visant à 

accroître la connaissance 

des Canadiens envers les 

centres d'imérêts de toutes 

les régions du pays. 

Connaissez-vous bien votre 

pays? Testez vos connaissances 

grâce aux questions suivantes 

et vérifiez ensuite vos réponses 

en visitant le site Internet 

man tractiors care Con 

emporté une valise plus petite, 
bien que celle que j’aiprise n’est 
pas très grosse. Je me prépare 
donc à attendre deux heures dans 
un aéroport désert (il est 18 h 
15), où le restaurant est 

fermé...comme d’habitude. Je 
me demande quandilestouvert, 
mais ça, c’estune autre histoire. 

Au bout d’une heure à regar- 
der les nombreuses (...) vitri- 
nes dans la salle des cent pas, je 
repasse devant le moniteur qui 
annonce les départs. Quoi? Je 
rêve. Mon avion est retardé de 
80 minutes. Le départ est re- 
porté à 21 h 10. Bon, je me 
résigne. Attendre ici ou à Ed- 
monton, la différence n’est pas 
si grande. Par contre, montemps 
pour courir pour attraper mes 
bagages vient de raccourcir. Il 
suffit qu’il y ait un embou- 
teillage à l’aéroport d’Edmon- 
ton, et je suis cuite.…..enfin pas 
vraiment. Il me reste 2 heures 
de délai pour attraper mon vol 
pour Toronto. Je me précipite 
pour récupérer ma valise et je 
vais me mettre en ligne pour 
mes cartes d'embarquement. 
Ouf! La queue n’est pas trop 
longue. À peine une dizaine de 
personnes devant moi. Par con- 
tre, seuls deux agentstravaillent. 

Mais j'ai deux heures. Soyons 
patient, même s’il ne s’agit pas 
là de la qualité qui nous caracté- 
rise le plus! 

Mon tour vient enfin. La 
dame au comptoir me demande 
où je vais. Québec, que je lui 
réponds. Elle m'explique que je 
vais devoir aller chercher ma 
valise de nouveau à Toronto. 
Sur mes protestations véhémen- 
tes, elle me suggère de prendre 

ma valise dans l’avion avec moi, 
ce qui m'évitera de sortir du 
périmètre de sécurité, à Toronto. 
Au moins, un point de gagné. 
Puis, elle m'explique qu’elle ne 
peut m’assigner de siège. Il fau- 
dra que je passe la sécurité et 
que j’aille une fois de plus faire 
la queue pour prendre ma carte 
d'embarquement. Elle ne peut 
me garantir si On pourra me 
donner ma carte pour Québec, 

de Toronto, ou s’il faudra que je 
courre à nouveau pour Ça. Je me 
dirige donc vers la sécurité, prête 
à affronter les fouilles en ques- 
tion… surtout que j’ai ma grosse 
valise avec moi. Je pose le tout 
sur le tapis de sécurité, et la 
fouille se fait dans le temps de le 
dire. Le temps d’attente que je 
craignais le plus, question 
temps, n’a pris que quelques 

Aux 

Quand ? 

Où? 
Yellowknife 

Vous êtes bienvenus ! 

Développement des | LA 

entrepreneurs qui veulent élargir leur réseau d'affaires 
entrepreneurs qui souhaitent augmenter leur chiffre d'affaires 

entrepreneurs qui recherchent de nouvelles occasions d'affaires 
personnes qui souhaitent se lancer en affaires 

individus qui s'intéressent au développement économique, 

Venez discuter business ! 

Vous êtes en effet invités à participer à une rencontre informelle 
portant sur le développement économique aux T.N.-O. 

Le mardi 16 octobre à 19h00, ou 
le jeudi 18 octobre à 19h00. 

Maison Laurent-Leroux, 5016 48: rue, 

Human Resources 
ressources humaines Canous Development Canada 

Pour information : 
Nathalie ou Daniel 

920-2919 

SAVIEZ-VOUS QUE... 
1° Les premières traces du passage d'Européens au Canada se trouvent à Terre-Neuve. 

À quel endroit, devenu aujourd'hui un lieu historique national du Canada, les Vikings 
ont-ils établi leur campement? 

A) Port aux Basques B) Port au Choix C) L'Anse aux Meadows 

2° En 1719, les Français entreprennent la construction de la forteresse de Louisbourg, 

à l'époque capitale de l'Île Royale, nommée aujourd'hui l'Île-du-Cap-Breton, Détruite 
en 1758, en quelle année la reconstruction partielle de ce lieu historique national 
du Canada at-elle éte entreprise? 

A) 1961 B) 1861 C) 1761 

3° Le Confederation Centre of the Arts à Charlottetown rend hommage aux Pères de 
la Confédération qui participèrent à la conférence de Charlottetown en 1864, 
Quelles provinces étaient présentes à cette conférence? 

A) Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Québec, Ontario 
B) Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, Québec, Manitoba 
C) Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario 

4° En 1889, les visiteurs frissonnaient en traversant ce pont de bois et de chanvre 
de 137 mètres de long qui enjambait un canyon. Quel est ce pont? 

A) Le pont suspendu de Pinawa 
B) Le pont suspendu de Capilano 
C) Le pont suspendu de la gorge de Coaticook 

5° Les marées les plus hautes du monde peuvent être observées au Canada. Dans 
quelle baie peut-on les admirer? 

A) La baie de Fundy B) La baie de Kouchibouguac C) La baie des Chaleurs 
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Armez-vous...de patience! 
secondes. Il faut dire qu’il n’y 
avait pas de file d’attente. 

Je vais donc au comptoir 
d’Air Canada et le préposé me 
procure illico ma carte entre 
Toronto et Québec. Par contre, 
pour ma carte entre Edmonton, 
je dois attendre. Mais de visu, je 
constate que j’en aurai une. Par 
contre, à savoir où je serai as- 
sise, c’est une autre histoire. 

Pas question d’avoir un siège 
que j'aime, soit dans l’allée, le 
plus en-avant possible. En ef- 
fet, au moment d’embarquer, je 
réalise, sans grande surprise, que 
je suis tout en arrière de l’appa- 
reil, coincée dans le siège du 

milieu. Mais bon! Je fais contre 
mauvaise fortune bon cœur, et 

je me résigne. Après tout, 
j'aurais pu ne pas partir. Il aurait 
pu y avoir un retard considéra- 
ble(l’avion ne part qu’avecquel- 
ques minutes de retard et le 
temps de vol est moins long que 
prévu) qui m'aurait fait man- 
quer ma correspondance pour 
Québec. Je peux relaxer. Le film 
n’est pas bon (ce qui ne change 
guère de l’habitude) et je ne 
réussis pas à dormir. Je ramasse 
mes coudes près de moi, pour 

ne pas les enfoncer dans mes 
voisins, et je poursuis la lecture 
de mon livre du dernier livre de 
Marie Laberge, Adélaïde. Au 
moins, la lecture est assez pas- 
sionnante pour me faire oublier 
tout...ou presque... J'ai eu 
beaucoup d’émotions. J'ai dû 
courir plus que d’habitude pour 
obtenir mes cartes, mais je n’ar- 
rive pas plus tard à mon point 
d’arrivée. Je suis contente. Je 
n’ai pas envie de changer ma 
vie en raison des terroristes. Ma 
première envolée s’est effec- 
tuée, tous comptes faits, sans 
trop d’anicroches. Je vais conti- 
nuer à prendre l’avion. Et je ne 
suis pas la seule : tous les avions 
pris ce soir-là étaient bondés. 
Donc, les Canadiens se dépla- 

centtoujours (faut dire que c’est 
une longue fin de semaine, mais 
quand même). Donc, armez- 

vous de patience, mais si vous 
avez suffisamment de temps 
entre deux avions, tout devrait 
bien se dérouler. Finalement, ce 
n’est pas tellement changé, sauf 
que tout prend plus temps, et 
pas tant que ça. Je ne vous ferai 
pas part de mon retour, à moins 
d’un incident particulier. 

Le Cowilé de coordination jeunesse 

(CoCo) orhauise UE 

NUIT BLANCHE 

vendredi le 19 octobre 2001 

. de20hà8h 

à l’École William McDonald 

Vous avez entre 12 et 17 ans? 

Venez vous amuser avec d’autres 
jeunes de Yellowknife qui parlent 

en français. 

Pour plus d'information 
contactez Isabel 

au 873-3292 

6° Un lieu historique national du Canada commémore le système de défense 
de cette ville qui est la seule à avoir conservé, en Amérique du Nord, 
ses fortifications. Elle a été reconnue « ville du patrimoine mondial » 
par l'UNESCO, De quelle ville s'agit-il? 

A) Québec B) Halifax C) St John's 

T° Le parc provincial Dinosaur contient le plus riche inventaire de fossiles 
de dinosaures au Canada. Aux abords de quelle rivière a-t-on prélevé 
300 squelettes en excellente condition? 

A) La rivière Red Deer B) La rivière Peace C) La rivière Athabasca 

8* Le /s/endingadagurinn est un festival annuel qui a lieu à Gimli, au Manitoba. 
De quoi s'agit-il? 

A) Un festival cri B) Un festival islandais C) Un festival gaélique 

9° Lors de leur migration annuelle vers le Mexique, des milliers de papillons 
monarques font une halte dans ce parc national du Canada. De quel parc 
national du Canada s'agit-il? 

A) Le parc national Pukaskwa 
B) Le parc national de Pointe-Pelée 
C) Le parc national des Prairies 

10: Un lieu historique national du Canada a été le siège d'une bataille entre 
les Métis, menés par Louis Riel, et l'armée du major général Middieton. 
De quel lieu historique national du Canada s'agit-il? 

A) Le lieu historique national de la Maison-Riel 
B) Le lieu historique national de Batoche 
C) Le lieu historique national du Fort-George 

JEU-QUESTIONNAIRE N° 1 
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Après un bon repas, la 
famille Cyr découvre que la 

_ tarte à la citrouille prévue 
pour le dessert 

A a disparu. La der 
mère regarde 
ses trois garçons 
rmands et se demande 

lequel a bien pu manger la 

La mère des trois garçons 
; sait que : 

A Maxime ment toujours; 
. Bruno dit parfois la vérité; 
. Dominic ne ment jamai 

 . 

GY SAYS 

e graces 
Dans le jardin | » 

Chez moi, on a célébré l'Action de grâces. Et chez toi ? Ilya eu un 
Complète les séries. grand souper de famille et on a tous mangé de bonnes choses : des 

légumes, de la dinde, du pain... Si tu as un potager chez toi, tu sais 
que faire pousser des légumes, ça demande du soleil, de la pluie et 

a (co) (5) © APR aussi du travail ! La nourriture que nous achetons au magasin vient du 
LE, travail de plusieurs personnes. Juste pour le pain, il y a ceux qui 

cultivent le blé, ceux qui font la farine, d'autres qui fabriquent le pain 
@ S , 2 ES : 

2] G) G G) d'autres qui le vendent au magasin. Nourrir toutes les personnes qui 

vivent sur la terre, c'est beaucoup de travail ! L'Action de grâces, 
5 _ c'est une journée pour dire merci. Ce jour-là, moi, j'ai pensé à tous 
à NE ; AE TRE. 

> 59 VD ? ceux qui nous permettent de bien vivre grâce à leur travail. 

ÉÈSÉE 
LEZ 
Les légumes et les épices 
Cherche les 16 légumes et épices 

Défi labyrinthe 
Relie ce garçon à son assiette en passant par le labyrinthe 

AIL 

ASPERGE 

CAROTTE 

CERFEUIL 

CHOU 
CIBOULETTE 

CONCOMBRE 

CURRY 

ENDIVE 
ÉPINARD 

PAPRIKA 

PERSIL 

POIREAU 

RADIS 

SALSIFIS 
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Chasse aux voyelles 
Sur chaque étiquette est inscrit le nom d’un fruit ou d’un légume. 
Mais un petit comique a effacé toutes les voyelles. Peux-tu 
compléter ces mots ? as 

Colorie en VERT les 
étiquettes 
mentionnant un 
légume. 

Colorie en ROUGE 
les étiquettes 
mentionnant un fruit. 

teurs rnnn st rete sinon 

Les reproductions de cette page à des fins pédagogiques sont permises à la condition de mentionner la source. CHOUETTE ET SryLo » C.P. 1325 + 5016, 48e rue + Yellowknife NT X1A 2N9 + (867) 873-6603 
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A4 nom de la communauté francophone des Territoires du Nord-Ouest et 
en celui de leurs bénévoles et de leur personnel, la Fédération Franco- 
TENOise et L'Aquilon offrent leurs plus sincères condoléances à la 

famille de Monsieur Terrence Bradley, homme de cœur et de passion voué 
à l'éducation et aux bonheurs simples de La vie. 
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Ramener un peu de Tuktoyaktuk à la maison 

« Je fais ce que j'aime ! » 
Canadi 

un excellent mode d'épargne. 
c'est garanti. 

Nouvelles Obligations d'épargne du Canada 

+ Garanties à 100 % par le gouvernement du Canada 

- L'Obligation d'épargne du Canada est encaissable en tout temps; 

elle porte un taux d'intérêt révisable à la hausse en fonction de la 

conjoncture du marché 

L'Obligation à prime du Canada est encaissable une fois lan à la date 
anniversaire de l'émission et durant les 30 jours suivants 

Les deux titres sont assortis des options REER et FERR 

+ Nouvelles émissions en vente mensuellement sur une période de 6 mois 

+ Aucuns frais 
- Titres offerts en diverses coupures à partir de 100 S seulement 
- Achetez en ligne, par retenues salariales, par téléphone ou dans les 

institutions bancaires ou financières 

vous pouvez y arriver. 
pour acheter directement, consultez www.oec.gc.ca ou composez 1. 800. 575. 5151 

OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DU CANADA 
BÂTISSEZ SUR OU SOLIDE 

Le ministre des Finances peut mettre fin à la vente des obligations en tout temps. 

\ 

L'artiste Bill Nasogaluak, 

a quitté le pays des 

pingos il y a 29 ans de 

cela, mais il emporte 

toujours avec lui ses 

crayons à dessiner. 

Karine Massé 
Debout, sous le chaud soleil 

de Yellowknife, l’artiste pointe 
du doigt son carnet à dessins, là 

où s’embrouillent et prennent 
forme ses idées. « Pour moi, 
dessiner est la première forme 
d’art », explique Bill 
Nasolaguak, en tournant les pa- 

ges. 
Des femmes aux multiples 

visages apparaissent et l’artiste 
avoue qu’il prend ses modèles 
dans les pages de magazine, « 
préférablement les publicités 
Victoria’s Secret », admet-il en 
riant. Il garde la main en dessi- 
nant ce qu’il observe. « Je des- 
sine ma vie ! », lance-t-il, en 

soufflant que les gens auraient 
une bonne idée de sa vie en 
feuilletant les pages de son car- 
net. 

« Je ne me souviens pas à 
quel âge j’ai débuté le dessin. 
J'avais remporté un concours et 
le premier prix consistait en une 
montre qui faisait entièrement 
le tour de mon poignet ! », s’ex- 

Partageons nos connaissances 

Troisième conférence annuelle sur 

le perfectionnement professionnel 
du 3 au 5 décembre 2001, Yellowknife 

Lieu de réunion : Yellowknife Inn 

« Apprendre éclaire l'esprit » 

Demande de personnes pouvant faire des exposés 
Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation fait une demande de propositions auprès de personnes 

intéressées à faire des exposés lors de la prochaine conférence « Apprendre éclaire l'esprit », qui se tiendra du 

3 au 5 décembre 2001. On y attend environ 130 délégués de partout aux T.N.-O. 

Les personnes faisant des exposés apporteront aux éducateurs, aux conseillers, aux agents de perfectionnement 

clame, en riant, le petit gars de 
Tuktoyaktuk. 

D'ailleurs, l’art s’est emparé 
non seulement de Bill, mais 

également de ses deux frères, 

dont Eli, qui était de retour cette 
année pour cet atelier de sculp- 
teurs originaires de 
Tuktoyaktuk. Organisé en plein 
cœur du centre ville de Yel- 
lowknife, c’est la deuxième an- 

née que la galerie Nor-Art In- 
ternational rapproche l’art des 
gens. 

Armé d’un blocde pierre bré- 
silienne (voir photo), Bill 
Nasogaluak a choisi de repré- 
senter la violence, pour faire 
écho aux événements du 11 sep- 
tembre dernier aux États-Unis. 
« Je veux créer un drum sur 
lequel on frappe avec violence 
», indique celui qui est reconnu 
pour ses œuvres aux multiples 
facettes. Ses sculptures, il ne les 

dessine pas sur papier mais bien 
dans sa tête. 

« Je regarde le bloc, je le re- 
garde encore, puis je le dessine 
dans ma tête et j’entreprends de 
le sculpter seulement lorsque je 
l’ai terminé dans ma tête », in- 

dique Bill Nasogaluak. 

Karine Massé/L'Aquilon 

Il rêve 
de la Renaissance 

Fasciné par cette époque, Bill 
Nasogaluak aimerait réaliser des 
œuvres grandeur nature en mar- 
bre. « Présentement, mes sculp- 
tures ne sont qu’une forme d’ap- 
prentissage, car je souhaite créer 
des formes humaines », souli- 

gne-t-il, en mentionnant ne con- 

naître aucun artiste créant des 
œuvres grandeur nature, comme 
il s’en faisait du temps de la 
Renaissance. 

« J'aime cette période puis- 
qu’à l’époque, il n’y avait ni 
télévision ni vidéo. Aujourd’hui, 
nous sommes tellement bom- 
bardés par la technologie que 
nous perdons notre intimité avec 
l’art », soutient l’artiste. 

En attendant, de réaliser ce 

rêve, il voyage dans les grandes 
villes européennes. « J’ai visité 
Florence, en Italie. » 

« Je serais un chef cuisinier 
puisque créer des plats, c’est un 
peu comme l’art! » En atten- 
dant de déguster un plat du chef 
Bill Nagogaluak, vous pouvez 
admirer son travail à Galerie 
Nor-Art au Center Square Mall 
de Yellowknife ! 

AVIS 
L'assemblée générale annuelle de 

NWT Arctic Tourism 

et 

la première conférence annuelle sur 
l'industrie touristique des T.N.-O. 

Hay River 

du 25 au 28 octobre 2001 

Pour obtenir de l'information et la trousse 

professionnel et aux autres participants de nouvelles idées, approches et façons de voir pour perfectionner leurs 

compétences et leurs connaissances dans le domaine du perfectionnement professionnel. 

Si vous avez une expertise dans l'un des domaines suivants du perfectionnement professionnel et si vous êtes 

intéressé à faire un exposé, nous aimerions recevoir votre proposition : 

+ Technologie (apprentissage en ligne, ressources, technologies de l'information, mise en marché par 

courriel) 
+ Théories et pratiques en matière de perfectionnement professionnel (pratiques courantes, nouveaux 

outils et méthodes en matière de counselling, formation et capacité d'intervention) 
+ Transitions (des études au travail, changement de carrière dans la quarantaine, planification de carrière 

versus hasard, recherche d'emploi, retraite, obstacles au succès) 
+ Mieux-être et équilibre dans la vie (organisationnel et individuel, ayant à faire avec le changement, 

l'épuisement professionnel face à la carrière, l'humour, la créativité, la gestion du stress) 
+ Autogestion de la carrière (croissance professionnelle, préparation du curriculum vitae) 
+ Apprentissage et développement professionnel et leurs liens avec le développement socio-économique 

et communautaire, particulièrement en ce qui conceme le salaire, la subsistance et l'économie 

traditionnelle. 
+ Cultiver son esprit (se développer intérieurement pour influer sur son perfectionnement professionnel) 

d'inscription : 

NWT Arctic Tourism 

(867) 873-5007 

ou 

Ressources, Faune et 
li j ï R. Bundan, au (867) 873-7533; à ñ A Pour vous procurer une trousse d'information complète, communiquez avec (867) Développement économique 

courriel : rashna_boundan@gov.nt.ca 
Fort Smith, (867) 872-6416 

 ZOLTIS 2 — 

—) 

La date limite pour soumettre les propositions est le jeudi 25 octobre 2001, à midi. 

(Re 
QE Best Éducation. Culture et Formation 

(æ 
Territoires du 

Nord-Ouest Ressources, de la Foune et du 
Développement économique 
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Françoise Jaussoin 
Minuit et quinze minu- 

tes, dans un quart d’heure 
j'embarque pour un 

voyage de 24 heures en 

autobus. Je vérifie une 
dernière fois mes sacs. 

Quand j’ai dit à mes 
amis de Montréal que je 

voyagerai en bus de l’AI- 

berta vers les Territoires 
du Nord-Ouest, ils ont 

poussé un cri épouvanñtä- 
ble : «Mais c’est ben trop 
loin, c’est ben trop long, 
fais pas ça, voyons ! » 
Mon amie France m’a 
chargée d’accessoires 
qu’elle jugeait indispen- 
sables pour aller dans ce 
bout du monde : un sac de 

couchage, si jamais nous 
tombions en panne dans 
la taïga, une lampe de po- 
che, un couteau, du cho- 

colat, une carte de télé- 
phone. 

Le chauffeur annonce 
l’embarquement d’une 
voix forte. À minuit trente, 

nous partons. Chacun crée 
son petit territoire person- 
nelen disposant oreiller et 
sac pour dormir conforta- 
blement et pour s’isoler 
du voisin. À l’avant du 
bus s’assoient un jeune 
couple et des personnes 
qui voyagent seules. Au 
milieu s’installent des pa- 
rents avec leurs enfants. 
Ceux qui cherchent la so- 
litude se réfugient dans le 
fond. Nous sommes une 
vingtaine de passagers. 

Je m’endor$"instanta= 
nément, allongée sur deux 
sièges. Réveil à 7 h pour 
un petit déjeuner à Peace 
River pendant trente mi- 
nutes. Je fais connaissance 
avec mes voisins et nous 
découvrons notre point 
commun : on prend le bus 
parce qu’on a du temps et 
un budget limité. Un 
Albertainrejoint son chan- 
tier de construction de 
route, une grand-mère 
d’origine autrichienne va 
voir ses enfants, une Mé- 
tis de 1’Ontario visite sa 
fille à Hay River. Tout en 
avalant nos œufs-bacon, 
nous parlons des attentats 
du 11 septembre. 

Un nouveau chauffeur, 
de très bonne humeur, 
nous invite d’une voix 
forte à partir. Je com- 
mence à croire que les 
chauffeurs de Greyhound 
ont une formation parti- 

CŒURRIER 
DURS LYESCAMEIUER 

aquilon@internorth.com 

En bus d’'Edmonton 

à Yellowknife 
culière pour animer les 

groupes des voyageurs au 
long cours. Le conducteur 
nous compte au fur et à 
mesure que nous grim- 
pons dans le bus et je lui 
trouve un furieux accent 
québécois. Je lui demande 
s’il parle français. Il me 
regarde, étonné, me sou- 

rie de toutes ses dents jau- 
mies puis me pousse genti- 
inéñt dans 1€ Ous. 

La route est douce, les 

conversations commen- 
cent à aller bon train, les 

bruits de paquets de chips 
ouverts résonnent, des 

films passent sur les 
écrans, le paysage est 
magnifique. Nous dépas- 

sons le panneau qui mar- 
que le 60° parallèle. J’ap- 
prends que Indians Cabins 
est un lieu de rencontre 
important des Amérin- 
diens, alors que je n’en 
vois que quelques vieilles 
maisons mobiles et une 
chapelle missionnaire 
abandonnée. J’aperçoisle 
gouffre des Twin Falls. 
Les arrêts sont fréquents, 

toutes les deux heures. On 
fait quelques pas, on prend 
une boisson chaude, des 

passagers descendent 
après Peace River. 

Cela fait douze heures 
que nous roulons. La 
proximité de longue du- 
rée incite aux confiden- 
ces. Ma voisine Métis ra- 
conte sa vie. Elle a grandi 
dans une réserve, elle a eu 

cinq enfants et elle est 
engagée dans l’Église ca- 
tholique pour animer des 
séances de prière et de lec- 
ture des Ecritures. Une 
habitante anglophone de 
Hay River nous offre des 
pop-cornsucrés. C’estune 
conteuse. Elle va dans des 
familles pour raconter des 
histoires. Au moment de 
se séparer, mes deux voi- 
sines m’invitent à venir 
les voir à Hay River. 
J'ajoute des adresses dans 
mon carnet. 
À l'arrêt d’Enterprise, 

le chauffeur rentre dans le 
restaurant et me dit: « 
C’est le temps de la soupe 
! Il faut manger la soupe, 
elle est bonne la soupe ! » 
J’éclate de rire. Voilà les 
mots qu’il a retenus de 
sonenfance avecune mère 
francophone, dans un vil- 
lage de l’Alberta. Il s’en 
va. Et là, je me sens pour 

de vrai abandonnée dans 
ce restaurant minable, sur- 

volé par des corbeaux. 
On n’est plus que deux 

VOyageurs : un gars percé 
et tatoué, à la mine patibu- 
laire, qui vatravailler dans 

le Nord, et moi. Il me dit 

qu’iln’a pas d’argent pour 
se payer un café. Je lui 
donne deux dollars. Il dis- 
paraît dans le bar, sans 

Enfin anrèe ZAR anTes 

une heure d’attente, le bus 

pour Yellowknife arrive. 
Je me sens en forme 

pour affronter les 500 ki- 
lomètres et les six heures 
de trajet restant. Le gars 
du Nord me demande, 

d’une voix rude, un avis 

pour choisir un film. Je lui 
suggère une comédie et il 
obéit instantanément. 
Quant au troisième chauf- 
feur, il est d’origine alle- 
mande, anglophone, ma- 

rié à une Amérindienne et 

ses quatre enfants. 
Nous croisons des bi- 

sons paisibles qui brou- 
tent l’herbe tendre. La nuit 

APE 
ASSOCIATION DE LA PRESSE FRANCOPHONE 

Adjoint(e) administratif{(ve) (APF) : 

la direction. 

Qualités recherchées : 

concentration comptabilité, 

Microsoft Word, etc 

potentiels, 

Qualités recherchées : 

marketing. 

serait Un atout. 

Entrée en fonction : 
Lieu de travail : 

Salaire : 
Ottawa 

OFFRES D’EMPLOIS 
L'Association de la presse Francophone (APF) et OPSCOM, la maison de 
représentation publicitaire des journaux de l'APF sont à la recherche de can- 

didat(e)s pour les postes permanent suivants : 

- planifier et contrôler les entrées et sorties de fonds 
- préparer les états financiers mensuels. 
- préparer et monter les dossiers de vérification, 

- gérer les comptes fournisseurs et recevables. 

- faire la paie. les déductions à la source et la remise au receveur 

général et toutes autres taches relatifs à la paie 

- gérer les fournitures de bureau, contrats de services pour équipements 

- Soutien administratif au personnel cadre, 

- toutes autres tâches connexes à l'administration demandées par 

- diplôme de niveau collégial ou universitaire en administration — 

- au moins deux ans d'expérience de travail en tenue de livre, 

- maîtrise de logiciels tels Simple comptable, Microsoft Excel, 

- une bonne connaissance du français et de l'anglais. 

Agent(e) de placements publicitaires (OPSCOM) : 
- prendre les réservations des agences. 
- assurer la disponibilité du matériel aux journaux, 
- émettre et distribuer les bons de commande, 

- donner de l'information aux agences de publicité, 
- soumettre des dévis aux clients existants et potentiels, 

- solliciter des placements publicitaires auprès de clients 

- facturation. classement, etc. 

- toutes autres tâches connexes aux placements publicitaires 
demandées par la direction. 

- diplôme de niveau collégial ou universitaire en publicité ou 

- au moins deux ans d'expérience de travail de bureau, 
- maîtrise de logiciels tels Microsoft Excel, Microsoft Word, etc... 
- une bonne connaissance du français et de l'anglais, 

- expérience dans une agence de publicité ou dans un journal 

dès que possible 

à négocier selon l'échelle salariale 

Faites parvenir votre curriculum vitæ avec une lettre de motivation au plus 
tard le vendredi 19 octobre 2001 au : 

Directeur général 
Association de la presse francophone / OPSCOM 

267, rue Dalhousie 
Ottawa (ON) KIN 7E3 

Téléphone : (613) 241-1017 
Télécopieur : (613) 241-6193 

Courriel : de@apf.ca 

précédente, un chauffeur 
de la compagnie de bus a 
frappé de plein fouet un 
bison. Je vois le corps de 
l’animal sur le bas-côté. 
Malgré ce danger etl’obs- 
curité croissante, le chauf- 

feur mène son bus à vive 
allure. Il récupère un jeune 
Amérindien et nous pour- 
suivons la route à grande 
vitesse. La route devient 

une piste de terre. Tes 
amortisseurs (etlacolonne 
vertébrale) encaissent les 
secousses, les pneus s’en- 
foncent dans les trous, la 

porte du bus menace de 
s’ouvrir à tout moment et 
le chauffeur ne ramasse 
plus une pièce du tableau 
de bord qui tombe sans 
arrêt. Il est pressé d’arri- 
ver car il doit rentrer chez 
lui, à Hay River, soit une 
nuit de travail et 1 000 
kilomètres. 

Le voyage s’achève à 
23 heures. Un vent glacial 
me saisit et je suis vite 
gelée. Je vois une fille 
quitter le restaurant qui 

OPS 

sert de terminus, en chan- 

dail et bermudas. Je com- 
prends alors que je suis 
enfin arrivée dans ce que 
l’on appelle le Nord, dans 

ce que mes amis appellent 
le bout du monde, là où 

l’hiver peut vous tomber 
dessus le temps de pren- 
dre un café. 

(3 APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Charger, transporter et 

stocker du granuiat 

Nettoyer et défricher une carrière, charger 

du sable et le transporter sur un autre site 

pour le stocker. 

- Km 237,2, route 3, carrière de sable de 

Rae-Edzo; km 296, route 3, site de 

stockage, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 

surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 

Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 
plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 25 OCTOBRE 2001. 

Lesentrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 9 

octobre 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie’ précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 
généraux : 

Shelly Hodges, commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8978 
Rodney Hildebrandt 
Ingénieur de projet 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-7720 

Renseignements 

techniques : 

(3 
Territoires du 

Nord-Ouest Société des alcools des T.N.-O. 
L'hon. Joseph L. Handley, ministre 

DEMANDE DE SOUMISSIONS 

Groupage et transport de boissons 
alcoolisées et de produits connexes 

Appel d'offres 2001-006 

On demande des soumissions pour le groupage et le transport 
de spiritueux, de vin, de bière et de produits connexes pour la 
période allant du 1° novembre 2001 au 31 octobre 2002, entre 
les centres urbains suivants : 

d'Edmonton à Yellowknife 

d'Edmonton à Hay River 

d'Edmonton à Inuvik 

d'Edmonton à Norman Wells 

d'Edmonton à Fort Smith 

d'Edmonton à Fort Simpson 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au Directeur 
exécutif, Société des alcools des T. N.-O., Bureau 201, 31 
Capital Drive, Hay River NT XOE 1G2, avant : 

15 h, heure locale, le 19 octobre 2001. 

Vous pouvez vous procurer les documents à l'adresse 
. Susmentionnée, 

Afin d'être prises en considération, les soumissions doivent être 
présentées sur les formulaires prévus à cet effet. 

La Société n'est pas tenue d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseiÿnements : Ron Courtoreille 
Société des alcools des T. N.-O. 
Téléphone : (867) 874-2100 
Télécopieur : (867) 874-2180 

PF 
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L'AFCY a besoin de 
vous! 

Vous aimeriez vous 
impliquer, mais vous ne 

L+ du Canada 
Commission de la fonction publique 

L'AQUILON, 12 OCTOBRE 2001 

Quoi de neuf? an 
à 

ris 
Bulletin de liaison de l'Association franco-culturelle de Yellowknife - Octobre 2001 

savez pas trop comment 

vous pourriez venir en 
aide? Alors voici des acti- 
vités pour lesquelles nous 

recherchons des bénévo- 
les: 

- Vous aimez les ordi- 

nateurs? Nous avons be- 

Canada 
Le Service Commission 

Agente ou agent des 
ressources hydrauliques 
Affaires indiennes et du Nord Canada 

IQALUIT (NUNAVUT]} 

Poste offert aux personnes résidant ou travaillant au nord du 59° parallèle 

Vous toucherez un salaire variant entre 50 124 $ et 60 981 $, plus une indemnité de 
vie dans le Nord. 

Pour accéder à ce poste, vous devez détenir un diplôme dun établissement 
d enseignement postsecondaire avec une spécialisation en gestion des ressources ou 
sciences environnementales. {| vous faut également des acquis dans les inspections 
environnementales et les activités reliées à la gestion des eaux. 

La maîtrise de | anglais est essentielle. 

Nota : Une liste de candidates et de candidats qualifiés sera établie et pourra servir à 
combler des postes similaires de durée permanente ou temporaire Vous devez détenir 
un permis de conduire valide (au moins de casse 5 desT.N.-0./Nunavut ou | équivalent) 
ainsi qu une Autorisation d'acquisition d'armes à feu (permis de possession et d'acqui- 
sition). Vous devez être disposé(e) à vous soumettre à une vérification approfondie de 
la fiabilité ainsi qu à subir un examen médical. 

Si cet emploi permanent vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou acheminer votre 
curriculum vitæ d ici le 26 octobre 2001, en démontrant clairement la façon dont 
vous répondez aux critères susmentionnés et en indiquant votre citoyenneté ainsi que 
le numéro de référence IAN75702NJ31-N, à la Commission de la fonction 
publique du Canada, C.P. 1990, Édifice gouvernemental 969, Iqgaluit 
(Nunavut) XOA 0H0. Télécopieur : (867) 975-4663. InfoTel : 1-800-645-5605. 
ATME : 1-800-532-9397. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne commu- 
niquerons qu avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera 
accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de | équité en matière d'emploi. 

This information is also 
available in English. 

soin d’aide de bénévoles 
pour permettre aux mem- 

bres d’utiliser les ordina- 
teurs en soirée. 

- Vous aimez la photo- 
graphie? Faites partie de 
notre Club de photo et 
venez en aide à la mise sur 
pied d’une chambre noire. 

- Vous aimez le ci- 
néma? Vous pouvez nous 
donner un coup de main 
pour organiser des soirées 
de films français et voir à 
la commande de nou- 

Detites 
annonces 

Transport 

à Hay River 
Je cherche un transport 
de Yellowknife à Hay 
River pour le jeudi 18 
octobre. Téléphonez à 
Françoise au 669-9925, 

le soir. 

Gardienne d'enfant 
Garderais chez moi 

enfants (9 mois et plus). 
Pour plus d’informa- 
tion, contactez Florence 

Bossé au 766-2888. 

Appartement 
recherché 
Recherche appartement 
de une ou deux 
chambres à coucher. 

Personne sérieuse avec 
unemploistable. Jimmy 
Kearnan au 766-3967. 

veaux films pour notre 
banque de vidéos. 

- Vous aimez la radio? 
Venez partager vos idées 
et vos goûts musicaux en 
réalisant votre propre 
émission radiophonique. 

-Vous aimez fêter? Por- 
tez-vous bénévole pour 
aider à organiser la fête de 
Noël! 
L’AFCY recherche 

également des personnes 
intéressées à être tuteur 
ou tutrice de français. 

Nous avons plusieurs de- 
mandes d’aide à l’appren- 
tissage du français. Sivous 
êtes intéressé à faire par- 
tie d’une liste de tuteur et 
tutrice laissez votre nom à 
l’'AFCY. 

ocre 

Le CoCo organise 
une Nuit blanche! 
Le Comité de coordi- 

nation jeunesse organise 
une Nuit blanche le 19 
octobre à l’école William 

McDonald. Vous avez 

entre 12 et 17 ans? Venez 

vous amusez avec d’autres 
jeunes de Yellowknife qui 
parlent français. Pour plus 
d’information contactez le 

873-3292. 

Venez fêter 
l’Halloween! 

L’AFCY et l’Associa- 
tion des parents franco- 
phones organisent con- 
jointementune danse pour 

fêter l’Halloween, diman- 

che le 28 octobre de 18h à 
21h, au Northern United 

Place. Venez à ce bal mas- 
qué vous laisser ensorce- 
ler par la musique du 
groupe L’Envolé! Des 
prix de présences seront 
offerts ainsi que des prix 
pour les meilleurs costu- 
mes. Pour obtenir des 
billets contactez Isabel à 
l’'AFCY. 

Nouveau participant 

au Ciub priviiège: 
The Racquet Club 
Vous voulez vous gar- 

der en forme cet hiver? 
Abonnez-vous au Racquet 
Club et recevez un rabais 
de 25% en présentant vo- 
tre carte de membre de 
l'AFCY. Si vous aime- 
riez obtenir plus d’infor- 
mation sur cette offre con- 
tactez Isabel au 873-3292. 

Renouvellement de 
la carte de membre 
Si vous n’avez pas en- 

core renouvelé votre carte 
de membre, vous pouvez 

le faire en passant au bu- 
reau de l’Association. Il 

en coûte 20,00$ par indi- 
vidu et 30,00$ par famille, 
par année. Cette carte vous 
donne un abonnement au 

journal L’Aquilon ainsi 
que des rabais aux mar- 
chands participant du Club 
Privilège. 

Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest Offre d'emploi 

Fonctions Agent-e de financement. Directeur d'aéroport 

F : = e ° Ministère des Transports Hay River, T. N.-0. 
Caractère Plein temps, contrat de 12 mois. 1 1 ste S Le traitement varie entre 31,80 $ et 36,06 $ l'heure (soit entre 

62010 $ et 70 317 $ par année). auquel s'ajoute une allocation 

Lieux Yellowknife, Territoires du Nord- annuelle de vie dans le Nord de 2 926 $. II s'agit d'un poste non 
ù ? traditionnel. 

Co re C h e rch e S N° du concours : 31-482MRB-0003 Date limite : le 23 oct 2001 

Mandats . Répertorier les programmes gouver- À Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Section des 
nementaux d'aide financière et appuyer L'’Aquilon tente de regarnir sa ressources humaines, Ministère des Transports, Gouvernement 
les associations qui d 2 s des Territoires du Nord-Ouest, 76 Capital Drive, Bureau 201, Hay 

qui entendent s'en CRC 4 ï : 2 : 
loir (90%) ; banque de pigistes en reg1on. River NT XOE 1G2. Téléphone : (867) 874-5016; télécopieur : 

préval en k 0); nee Z x 1 Il L (867) 874-2272; courriel : mavis_blakeley@gov.nt.ca. 
. soutenir l'administration de la ‘ 1 
fédération (10%). Si Il idée e COllaDOrer au PS 

. . # < n 

eu PH MR CU journal vous intéresse, Agent de développement du tourisme 
xigences : et ser le te e ie ; L’ A | d t if Région du Slave Nord 

- étre en mesure d'accomplir les ffr r1is Ministère des Ressources, de la Faune et du 
mandats cités ; qui on o e des ta Développement économique Yellowknife, T. N.-0. 

. manifester de l’entregent ; A1 à Le traitement initial est de 59 833 $ par année, auquel s'ajoute 
être familière ou Ps avec compétitifs a ses une allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 

l'organisation communautaire. Il borateurs externes N° du concours : 000481-0003 Date limite : le 16 oct 2001 

coua ‘ Falre parvenir sa candidature à l'adresse sulvante :Ressources 

Conditions _. entrée en fonction en novembre ; humaines, Ministère des Ressources, de la Faune et du 
de travail . salaire annuel : 45 000$ ; Pour plus de Développement économique, Gouvernement des Territoires du 

Nord-Ouest, C.P. 2668, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : 
(867) 920-3330; télécopieur : (867) 873-6230. 

. vacances : 8% ; 
-35 heures par semaine. 

renseignements, 
communiquez avec 

Dépôt des .pour le 25 octobre ; . n + Nous prendrons en considération des expériences 

rs $ HE pes me Alain Bessette, directeur, ° etre de fumer au travail. 
PE + Sauf indication contraire, l'anglals est la langue de 

SPA COUURIER (aa 12 1 325 1 travail des présent postes. 
Fédération Franco-TéNOise 
Casier postal 1325, 
Yellowknife NT X1A 2N9 

-par télécopieur: 867-873-2158 
. par courriel :fft@franco-nord.com 
-en personne : 5016 48° rue, 
Yellowknife. 

+ L'employeur préconise un programme 
d'action positive - 

Afin de se prévaloir des avantages 
accordés en vertu du Programme d'action 
positive les candidat(e)s doivent 

clairement en établir leur admissibilité. 

Yellowknife, NT, X1A 2N9 

Tél. : (867) 873-6603 
aquilon@internorth.com 
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Alain Bessette 
Après le magnifique 

camp d’entraînement que 
les Canadiens ont connu 

et, surtout, après leur ex- 

cellent début de saison, il 
faut donner les conseils 

suivants aux partisans du 
club montréalais : restez 

calmes, prenez une grande 

respiration et évitez de lire 
ou d’écouter les informa- 

tions sportives pendant 
deux ou trois semaines. 

En effet, certains sont 
partis en peur à la suite 
des trois premiers matchs 
du club : deux victoires, 
un match nul et aucune 

défaite. C’est un bon dé- 
but de saison, mais il reste 

encore 79 matchs à dispu- 
ter, 79 possibilités de bles- 

sures sérieuses (si on se 
fie aux années passées) et 
79 raisons de se montrer 

prudents. En fait, plusieurs 
analystes étudient les ten- 
dances en se basant sur 

des tranches de 10 matchs. 
Il reste donc encore 7 
matchs avant de vraiment 

pouvoir envisager de ré- 
viser nos prédictions de la 
semaine dernière. 

Durant le camp d’en- 
traînement, le trio formé 

de Bulis, Rueinski ets 

Zednik a été le meilleur 
des Canadiens. Lors du 
premier match, les Séna- 

teurs d’Ottawa ont opposé 
leurs meilleurs joueurs 
défensifs à ce trio avec le 
résultat que l’on connaît : 
le trio de Perreault, Savage 

et Petrov a amassé plus de 
huit points. Le match sui- 
vant, contre Toronto, la 

position était inversée, 

mais le trio de Perreault à 
quand même participer 
aux deux buts des Cana- 
diens, Perreault comptant 
même le but égalisateur 
contre son ancienne 
équipe. Voilà l’impor- 
tance d’avoir deux bons 
trios offensifs. 

Parlons maintenant de 
l’acquisition du vétéran 
joueur de centre, Doug 
Gilmour. Comme bien des 
gens, je me pose la ques- 
tion suivante : qu'est-ce 
qu’il vient faire dans le 
portrait? Cette question est 
d’autant pertinente lors- 
que l’on apprend que la 
direction du club lui a pro- 
mis qu’il jouerait à sa po- 
sition naturelle au centre. 

Il est encore à une cou- 
ple de semaines d’entraî- 

Les Canadiens de Montréal 

Restons calme! 
nement avant de 
pouvoir se join- 
dre à l’équipe. 
D'ici là, des 
blessures ou des 
performances 
minables d’un 
des quatre 
joueurs de cen- 
tre actuels pour- 

raient changer notre pers- 
pective, mais il semble 

qu’il s’agit là d’un joueur 
de centre de trop, surtout 
si les Canadiens sont sé- 
rieux dans leur volonté de 
donner une bonne chance 
à leur jeune centre Mike 
Ribeiro. 

A son âge, Gilmour 
n’est plus un joueur de 
premier plan. Il ne peut 
donc remplacer la perte 
de Saku Koivu. Yanic 
Perreaultremplibien cette 
fonction actuellement. 
D'autre part, la chimie qui 
s’est installée entre les 
joueurs de l’ancienne 
Tchécoslovaquie impli- 
que qu’il serait domma- 
geable de modifier ce trio. 
Il ne reste donc que le troi- 
sième et quatrième trios. 

Joe Juneau n’est pas 
fameux lors des mises en 
jeu. Il serait donc possible 
que Juneau soit muté à 
l’aile et que Gilmour de- 
vienne le nouveau centre 
du troisième trio. Dackell 

ou Brunet pourraient donc 
compléter ce trio défen- 
sif. 

Il y a une chose que 
Gilmour apporte et qui est 
irremplaçable, c’est son 
leadership et son expé- 
rience. C’est probable- 
ment là ce qui rend le plus 
intéressante son acquisi- 

DRE 
Association de laipresse francophone 

tion. 
En passant, y-a-t’ilune 

équipe à la recherche d’un 
bon gardien de but? Ça 
tombe bien car les Cana- 
diens en ont un de trop. i 
vous êtes intéressé, n’hé- 

sitez pas à contacter An- 
dré Savard au Centre 
Molson de Montréal. 
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Les mofs croisés de chez nous 

PROBLÈME NO 670 

Instruments destinés à 
mesurer la température. 

- Liquide de l'organisme. — 
Bonne humeur. 

- Aurochs.  — Ensemble 
des matières réunies 
dans la cuve où l'on fabri- 
que le moût. 

- Pièces de viande cuites 
au tour — Champion. — 
sue secret de Louis 

- Apprendre les rudiments 
d'une science. - Appele 
de loin. 

- Personne sans compé- 
tence.— As une réalité. 

1- Partie de la Méditerranée. 
— Séparas des autres. 
Dans la gamme, — Fait 
sécher. 
Parte du cheval. - Com- 
mune de l'Ardèche. — 
Chef éthiopien, 

10-Oiseau échassier, — S'ex- 

TR2SS 4 BA 6872 87:9" 1011512 

halant d'un coms. 
11-Se dit d'une mode. - 

Personne qui a perdu ses 
dents. 

12-Pérode, — Tenr femme. 

VERTICAL 
I Clerc chargé de porter 

l'enœnsor. 
2- Mabotu, personne gros- 

sière. — Vomir. 
3- Alcalboïide de l'ipéca. — 

Lieu. 
- Replacer par la pensée 
des propos. - Se suivent 
nversement. 
Poussé à agir — Argie 
rouge. — Conjoncion. — 
Richesse. 

- Fleuve de France. — Pro- 
phète successeur d'Éle. 
Très rare, 

- Architecte espagnol, i a 
travaillé à la cathédraïe de 
Grenade.— Grande truite. 

8- Amoncællement. - Juge 

des Hébeux.- Venus au 
monde. 

10-Moquere  colleclive. - 
Renouvelant l'ar, ventilant. 

11-Deviens malngre (t). — 
Pilastre comier. 

12-Filets qu'on taine sur les 
fonds sabeux.- Poursui- 
vre en justice. 
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TN 
Horoscope 

SEMAINE DU 14 AU 20 OCTOBRE 2001 

ANNIVERSAIRES : 
17 odobre RITA HAYWORTH (Balance-Cheval) 
19 octobre JOHN LE CARRÉ (Balance-Chèvre) 

A 
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BÉLIER 
Vous ovez plusieurs choses à vivre en 
même temps dans le domaine de vos 
amitiés. Vous pouvez très bien expri- 
mer ce que vous ressentez. Vous com- 
prenez tout avec une grande autonomie 

morole. 

TAUREAU 
Le Soleil fait que vous devez foire très at- 
tention à tout ce qui est relié à votre san- 
té. Cela prend beaucoup de voleur à vos 
yeux Vous êtes sûr de vous dans tout. 

GÉMEAUX 
Vous allez vers des choses qui demandent 
beaucoup d'efforts. Lo planète Satume 
vous apprend à être très consciencieux 
dons tout. Vous êtes capable de vous sor- 
tir de plusieurs problèmes 

CANCER 
Vous avez de gronds espoirs au niveau 
professionnel. Vous pouvez vous rendre 
compte par vous-même de plusieurs cho- 
ses. Vous devez être très conscient de vo- 
tre valeur. 

LION 
Vous ovez de grandes certitudes. Vous 
pouvez acquérir plusieurs choses qui 
vous obligeront à vous questionner sur ce 
que cela représente pour vous. C'est très 
important. 

VIERGE 

Lo planète Mercure fait que vous mettez 
de l'ordre dons plusieurs choses qui sont 
liées à des papiers. Vous avez besoin de 
constater que tout est très bien réglé 
dans votre existence. 

BALANCE 
Vous pouvez penser à des choses complè- 
tement nouvelles dans le domaine de vo- 
tre travail. Cela vous rend très heureux 
Vous allez vers des situations qui vous 
donnent du bonheur. 

SCORPION 
Vous pouvez être sûr de vous dons ce que 
vous voulez atteindre. Vous aurez bien- 
fôt la certitude que tout ira pour le 
en Vous vous sentirez apte à du bon- 
eur. 

SAGITTAIRE 
Vous avez besoin de sentir que l'on tient 
beaucoup à vous dans les sentiments. 

Sagittaire Vous avez lo certitude que plusieurs de 

& 
vos émotions sont reliées à des choses 
émofives. Vous comprendrez tout bientôt. 

CAPRICORNE 
Vous avez besoin de vous prouver plu- 
sieurs choses à vous-même. Cela vous de- 

Zapricorne monde beaucoup d'efforts. Vous ne savez 
plus comment expliquer ce que vous res- 
sentez. 

VERSEAU 
Vous allez très rapidement vers de 
grands changements. Cela demande 
beaucoup d'anolyse. Vous êtes obligé de 
tenir compte de tout ce qui vous arrive 
d'une façon soudaine. 

POISSONS 
Vous pouvez aller vers des choses formi- 
dables. Vous avez la possibilité de très 
bien savoir où vous en êtes dans votre 
vie professionnelle. Vous commencez à 
tout voir avec beaucoup de bonheur. 

11 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par câble ou satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

10h00 10h30 11h00 11h30 12h00 12h30 13h00 13h30 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 

journal 
Sulsse 

ŒELTRELET 
L'Or Fusil à la main 

20h00 
Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 
Point L'Aventure olympique 

Le Canada Vivre ici 
aujourd'hul 

Mon mellleur ennemi 
Secrets qui dérangent* 

Le Téléjournal/ Le 
Point 

Le Téléjournal/ Le 
Point 

Lundi 
Ally McBeal "Vie 
rèvée” 

Dans ma |Un an plus tard 
caméra 

SRC Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 |25 Fin de la programmation 
'Mirages" Point Découverte 

5 RDI Le Journal [Maison-  |Grands reportages “La|Le Téléjournal/ Le Maisonn- |Le Canada Circuit Le Téléjournal/ Le rands reportages "La|Capital Cireult Le Journal Journal du 

à RDI neuve naissance de l'Euro" _|Point euve jaujourd'hul ___PME Point naissance de l'Euro" __ actions __|PME de l'Ouest [Pacifique 

LL: TV5 Vournal de |Tout le monde en parle Nous dévoile le pourquoi du succès Temps présent Journal [Enquête Bourlin- |:05 Nom de loi = 

= France des stars, des nouvelles modes Beige ueur 
Le TVA Le grand blond avec [Le TVA, sports/50Loterle /:55 Infopublicité 55 LCN Le canal nouvelles. 

jun show sournols 

17 OCT EL TOEEEOE ETOEEE ONE CTUONE CLEO CON CE OIL COLE ECOLE EL CO EE TO LEO LME 

SRC Virginie Christiane Charette en RTE Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 "La 25 Fin de la programmation 
direct lLes affaires vont bien* [Point république des beaux-arts" 

R D I Le Journal 
IRDI 

Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada La Facture |Le Téléjournal/ Le (Grands Rep. Capital La Facture |Le Journal Journal du 

Point neuve aujourd'hui Point actions de l'Ouest [Pacifique 

Mercredi 
TV5 (Chronique [Planète mer Conversa- Vournal [Tout le monde en parle Nous dévoile le pourquoi du succès [Le soir 3 |La vérité |05 Reflets Sud 

s d'en haut tion (Belge des stars, des nouvelles modes. l'Nations-Unies* 

TVA Le retour "L'avenir du Emma Le TVA Le grand blond avec Asports |Infopublicité LCN Le canal nouvelles 

_jcentre" jun show sournols soLoterle 

ELECE EL CE EEE OEIL COLE CO EE ECOLE IE LE LE ON LT LEE 
Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 "Amour et confusions” (Com,'97) 40 Fin de la programmation 
Point [Kristin Scott Thomas, Jeanne Moreau. 

5 Grands re Malson- [Le Canada Entrée des |Le Téléjournal/ Le rands reportages "La|Capital Entrée des |Le Journal Journal du 

| 2e soif du Sud* neuve aujourd'hui artistes [Point Isoif du Sud” actions  Jartistes  |de l'Ouest [Pacifique 

A TV5 Écrans du [On ne peut pas plaire à tout le Les arts et Journal [Envoyé spécial élétou- |Gour- Le soir3 [Oeuvres |05 Faxcultre 

d les autres |Belge risme mande chantier 

TVA Lampe Surprise  |Cauchemar d'amour SI la tendance se Le TVA Le grand blond avec |Le TVA, sports/:50 55 Infopublicité 55 LON Le canal nouvelles 
magique _|sur prise _|'L'amour en l'an 2000°_ [maintient “Sollicitation" un show sournois Loterle /:55d'ailleurs 

17h00 17h30 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30 24h00 _ 24h30  O1h00 01h30 

= Catherine |La fureur (Zone libre Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 "L'homme est une femme comme 40 Fin de la programmation 

o Survie” Point les autres" (Dra,'97) Antoine De Caunes, Elsa Zylberstein 

5 RDI ÎLe Journal [Cuiture- Grands reportages “La|Le Téléjournal/ Le Culture- Le Canada Griffe Le Téléjournal/ Le (Grands reportages "La|Capital Frs Le Journal Journal du 

£ RDI nouvelle guerre froide"_|Point Choc laujourd'hul Point nouvelle guerre froide” _|actions de l'Ouest [Pacifique 

% TV5 Nournal de [Thalassa Escale sur la côte Splendeurs.. Le mondial d'impro Journal Union Libre E grand bâtre Le soir3 |Méditer- 05 Dites-mol 

> er France Basque uste pour rire 2001 _ |Belge ranéo 

TVA LE. * À la merci d'un tueur” (Dra,'99) Tim Le TVA Je regarde... Invité(es): TVAsports |"La clé du mystère" (Dra,'93) Martin Sheen, Infopublicité LCN 

Matheson, Joanna Kerns. Isabelle Brossard J:50Loterle JAlly Walker. 

ETUMELE OO 
L'Aventure olympique |Téléjour- 

LE 
Parlez-moi 
des. 

Culture- 
Choc 

ICE CREUSE LE) 14h00 14h30 
“Croc-Blanc - Le mythe du loup blanc” Mots et (Accent 
(Avent,'94) Charmaine Craig, Scott Bairstow maux franco. 

Vivre ici  |La Semaine verte Impact 

CURE OO PFLEUSELRELEN 
Fais-mol 

10h00 
L'Heure du 

Journal de |Le Journal 
France RO! 

Cultivé et 45 Sport |15 
bien élevé Africa JAutovision |France 

"Les aventures de Beaver” (Com,'97) 
(Christopher McDonald, Cameron Finley. 

BETETE ZT EE TE OUEN 

programmation 
La Facture [Cuiture-  |Bulletin pa 

ide pub uste pour rire 

programmation 

EE ONE OL COALE LC 
Nouvelles sports /:55 
Claude Charron 

Le Journal |La Facture |Enjeux Entrée des (Grands reportages "La|Zone libre 

COM UEELCOEELE EEE 

Plus grand cabaret Patrick Sébastien présente |Gros plan 
les plus beaux Visuels du Monde. sur. g 

16n30 “La guerre des étolles: La menace du fantôme" FA couteaux tirés” (Avent, 97) Alec Baldwin, Anthony 45 Loteries /:50 "Officler et gentleman” (Psy,'81) Debra 

Sci-F1, 99) Ewan McGregor, Liam Neeson, Hopkins. [Sports inger, Richard Gere. 

TON 

al verte 

Le Journal [Bulletin 
RDI des jeunes 

journal de Journal journal hanter la vie (Gou journal [Chronique |Roma, 
a pousse |France [Suisse Belge mande Suisse s d'en haut/Romi 

Infopubli- |Infopubli- "Casper l'apprenti fantôme" (Com,'97) Lori Le 1 8 G 

Fraser, Ricki Lake té cité Loughlin, Steven Guttenberg. Heures 

AkcLl OELE TN) EE A OO CO ELU EE UP LEONE 

RC [ee Deep nm es FREE S ouverte _|Brashi, Giorgio Cantarini. ille“ (Com, 31) Charles Chaplin. 
ÉUBRTE Facture TRE éléjour- [A Entrée des [Bulletin 

RDI g nal nal artistes _ des jeunes 

05 Journal [Écrans du [Plus grand cabaret Patrick Sébastien présente |Le soir Rêves en |05 Kiosque 
Belge monde les plus beaux Visuels du Monde. /:15 Clips JAfrique 

FVous avez un message” (Com,'98) Meg Ryan, Greg 15 Loteries /:20 Infopublicité 
ports 

Kinnear. 

ELTTRELE UNE TE LE ORRELTRE 
rs emporte le vent" (Rom,'39) Clark Gable, Vivien |4 et dem 

igh. 

11h30 12h00 12h30 AIO OC CIO CLEO ELU 
Le Jour du Seigneur EEE Semaine verte 

midi 

L'Heure du|Zone libre 

5 
“Mme Winterbourne” (Com,'96) Brendan 

Histoires de filles 
l'Cinq jours" 

Diffusé les lundis à 21 heures, 

22 heures en Atlantique, 

sur les ondes de Radio-Canada 

4&n 
(€@)) 
vw? 

5 ICI Radlo-Canada 

Produit par: Rock Demers et Pierre Gendron www.radio-canada.ca 

Réalisé par: Jean-Claude Lord 
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C’est pour 
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Jean-François Nadeau /L’Aquilon 

Krista et Alysa à l'heure du dîner lors de la sortie de Chasse aux 
fossiles, le 12 octobre dernier. Voir article en page 12. 

Comité spécial sur la révision de la Loi sur les langues cel 

Les francophones dénoncent le 

manque de volonté politique 
Les peuples autochtones s’inquiètent de l’avenir de leur langue, tandis que les francophones 

leur proposent de faire pression sur les gouvernements. 

Simon Bérubé 
C’est devant les représentants de 

toutes les communautés linguistiques 
des Territoires du Nord-Ouest que le 
président de la Fédération Franco- 
TéNOise, M. Fernand Denault, a sou- 
ligné « le manque de volonté des élus » 
dans le dossier des langues officielles. 
Celui-ci a d’ailleurs invité les repré- 
sentants autochtones à mettre davan- 
tage de pressions sur les instances po- 
litiques. « Au cours des dernières 
années, On a appris qu’on pouvait mou- 
rir de politesse et de patience. Jusqu’à 
maintenant, nos gouvernements refu- 
sent de se responsabiliser », de décla- 
rer M. Denault. 

Les représentants des diverses com- 
munautés linguistiques des T.N-O 
étaient réunis pour la première réunion 
du Comité spécial sur la révision de la 
Loi sur les langues officielles. À la 
suite de cette réunion, des visites dans 

les diverses commu- 

nautés seront effec- 
tuées par le Comité 
spécial. La commu- 
nauté francophone de 
Yellowknife devrait 
être visitée le 20 no- 
vembre. Ces visites 

seront suivies de ses- 

sions d’études, 

d’audiences publi- 
ques et du dépôt du 
rapport intérimaire 
avant la seconde réu- 
nion prévue pour Sep- 
tembre 2002. Quant 
au rapport définitif, il 

M. Brendan Bell député de Yellowknife Sud, aremis un cadeau 
à M. Fernand Denault afin de reconnaître l'engagement de ce 

Simon Bérubé /L quilon 

devrait être rendu pu- dernier dans l'essor du français aux T.N-O. 
blic au printemps 
2003. 

Bien qu’il soit possible de constater 
un début de revitalisation des langues 
autochtones, la présentation des don- 

Langues 
Suite en page 2 



2 L'AQUILON, 26 OCTOBRE 2001 

scHOS 
des T.N. 

Alain Bessette 

Ed 

Pas de péage 
Le comité de l’Assemblée législative en charge d’étudier 

les projets de loi sur l’amélioration du réseau routier a recom- 
mandé le 23 octobre de ne pas procéder plus avant dans le 
processus d’adoption des deux projets de loi. Ces lois auraient 
instauré des postes de péages sur les routes des T.N.-O. et mis 
en place un système de permis spécial pour les camionneurs. 

Kakfwi fait 
du lobbying 

« Maintenant que les compagnies comme BHP ont com- 
mencé à payer des redevances minières au gouvernement 
fédéral, il est temps que ce dernier investisse dans le dévelop- 
pement des ressources aux T.N.-O. en commençant par les 
routes », a indiqué le premier ministre des T.N.-O., Stephen 
Kakfwi, à la suite d’une rencontre à Ottawa, le 16 octobre, avec 

le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, Robert 

Nault. 
Pour le premier ministre, il est important de maintenir une 

grande visibilité à Ottawa alors que le processus d’établisse- 
ment du budget fédéral va bon train. 

Quatre projets 
d’alphabétisation 

Ethel Blondin-Andrew, secrétaire d’État (Enfance et Jeu- 
nesse) a annoncé le 17 octobre le versement d’une contribution 
de 381 700 $ pour financer quatre projets d’alphabétisation 
dans les T.N.-O., dont trois projets proposés le Conseil d’al- 
phabétisation des T.N.-O. et un projet du Collège Aurora. 
Cette annonce était fait au nom de la ministre de Développe- 
ment des ressources humaines Canada, Jane Stewart. 

Lynda Sorensen honorée 
La chef de Cabinet du gouvernement des T.N.-O., Lynda 

Sorensen, a reçu le 18 octobre dernier le Prix du Gouverneur 
général en commémoration de l’affaire « personne », prix 
parrainé par Condition féminine Canada. Ce prix est décerné 
chaque année depuis 1979 en commémoration de l’obtention 
du droit de vote pour les femmes en 1929. Elle n’est que la 
quatrième récipiendaire de ce prix dans les Territoires du 
Nord-Ouest. 

Les grands-mères se 
prononcent 

Le Conseil des grands-mères a tenu une rencontre le 15 
octobre dernier et a identifié certains thèmes prioritaires pour 
aider à l’amélioration du bien-être des résidents du Nord. Elles 
ont identifié le leadership, la prévention, l’intervention pré- 
coce et la responsabilisation individuelle comme des bases 
importantes pour le développement social. « Nous devons 
travailler à cesser de constamment blâmer les autres pour nos 
problèmes. Ce n’est pas constructif et ça ne règle rien », a 
indiqué Florence Barnaby de Fort Good Hope. Ce conseil de 
15 membres est un groupe consultatif qui fournit des conseils 
à la ministre de la Santé et des Services sociaux, Jane 
Groenewegen. 

Concours pour les élèves 
Les Anciens combattants invitent les élèves de l’Ouest et du 

Nord à participer à un concours en soumettant un texte 
- commémoratif dans le cadre du concours de rédaction annuel 
des Anciens combattants. Le thème cette année est « Des 
pages pour la paix » et les textes doivent représenter une lettre 
qui aurait pu être écrite par un soldat, un casque bleu ou un 
membre d’une famille en temps de guerre ou lors d’une 
mission de paix. Le 15 novembre est la date limite pour faire 
parvenir vos œuvres. Îl est possible d’obtenir plus d’informa- 
tion au www.vac-acc.gc.ca/youth_f. 

Alain Bessette/L'Aquilon 

Une foule nombreuse, estimée à environ 600 personnes, est venue 
saluer une dernière fois le capitaine, Terry Bradley, lors du service 

commémoratif du samedi 20 octobre à Yellowknife. 

Suite de la page 1 

nées statistiques sur la situation 
des langues officielles avait de 
quoi inquiéter les communau- 
tés autochtones. « Les statisti- 
ques indiquent ce que les gens 
redoutaient depuis plusieurs 
années, soit que les langues 
autochtones sont en déclin », a 

constaté le président du comité 
spécial, le député Steven Nitah. 
Eneffet, en 1984, soixante pour 

cent des autochtones étaient en 
mesure de parler la langue de 
leur nation. En 1999, la propor- 
tion était descendue à 35 pour 
cent. 

Dans son allocution, le prési- 
dent de la Fédération Franco- 

Langues 

TéNOise a admis que la langue 
française avait une longueur 
d’avance comparativement aux 
langues autochtones. « La lan- 
gue maternelle doit être la lan- 
gue première et non la langue 
seconde. Nous sommes tous des 
victimes du processus d’assi- 
milation, ce qui n’est pas acci- 
dentel. Il s’agit d’unexercice de 
pouvoir qui a pour but ultime 
d’éliminer la diversité et l’op- 
position politique », de souli- 
gner M. Denault. Pour régler 
certains problèmes, ce dernier a 
d’ailleurs invité les différents 
intervenants à regarder ce qui se 
fait dans les autres juridictions 

canadiennes, notamment au 

Nouveau-Brunswick et au Qué- 
bec. 

Interrogé sur les préoccupa- 
tions des communautés face au 
manque de services dans les dif- 
férentes langues officielles, no- 

tamment de la part des franco- 
phones, M. Steven Nitah a fait 
savoir que «le gouvernement 
est concerné par la survie et le 
développement des langues et 
des cultures, mais qu’un budget 

devait être respecté. Avec ces 
consultations, nous voulons 

comprendre où les populations 
veulent aller et le traduire en 
loi», a-t-il conclu. 

Ouverture des travaux de l’Assemblée législative 

La prudence 
est de rigueur 

Entre la menace terroriste et le ralentissement économique mondial, 

le gouvernement des T.N-O devra jouer de prudence dans ses investissements. 

Simon Bérubé 
Le premier ministre des Ter- 

ritoires du Nord-Ouest, Stephen 
Kakfwi, a invité les membres de 

l’Assemblée législative à faire 
preuve d’unité au cours des pro- 
chains mois afin de pallier au 
ralentissement économique 
mondial et à la menace terro- 
riste qui pourrait avoir des im- 
pacts sur les activités des gou- 
vernements fédéral et territo- 
rial. 

M. Kakfwi a cependant été 
clair sur la volonté de son gou- 
vernement de garder le cap vers 
les priorités fixées en début de 
mandat. 

Pour ce faire, le premier mi- 
nistre compte sur l’éventuelle 
entente de partage des revenus 
provenant des ressources natu- 
relles, qui demeurent le princi- 
pal moteur économique des 
T.N-O. Les négociations à ce 
sujet devraient débuter au début 

de l’année prochaine. 
Le plan d’investissement du 

réseau routier, l'adoption d’un 

projet de loi autorisant les dé- 
penses visant à développer une 
stratégie en matière d’énergie 
pour les T.N-O et la conclusion 
des travaux sur l’agenda social 
seront aussi à l’ordre du jour de 
l’Assemblée qui a débuté ses 
travaux le 23 octobre dernier. 

Sur le plan économique, le 
ministre des Finances, Joe 
Handley, avait de bonnes et de 
mauvaises nouvelles à annon- 
cer à la population. Tout 
d’abord, une entente de finan- 

cement conclue avec le gouver- 
nement fédéral et l’obtention de 
montants considérables prove- 
nant des impôts des sociétés ont 
fait augmenter les revenus gou- 
vernementaux de plus de 100 
millions de dollars pour le der- 
nier exercice financier et celle 
présentement en cours. Ces re- 

venus permettent d'éliminer le 
déficit de 75 millions de dollars 
prévu pour l’exercice financier 
2001-2002 et de réduire l’en- 
dettement prévu pour les pro- 
chaines années. Le total des 
emprunts devait s’élever à en- 
viron 200 millions de dollars. 

En plus de décourager de 
nombreux touristes, le ralentis- 

sement économique, aidé des 
événements du 11 septembre, a 
fait diminuer les prix du gaz 
nature] et provoqué une baisse 
de la demande en diamants fi- 
nis. Le ministre des Finances 
demeure néanmoins confiant à 
l'effet que l’économie conti- 
nuera de se développer au cours 
des prochaines années. Celui-ci 
entend donc poursuivre les dif- 
férents investissements, mais en 
tenant compte des nouvelles 
réalités et en évitant de contrac- 
ter des dettes qu’il qualifie de 
non nécessaires. 
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Nouveau journaliste à L'Aquilon 

Le goût de découvrir 
Le parcours antérieur de Simon Bérubé l’a mené de Toronto à Edmunston 

en passant par Jonquière et La Pocatière. Il fait maintenant une incursion 

dans le Grand Nord canadien. 

Faire des affaires en français 

C’est pour 
bientôt 

Alain Bessette 
Simon Bérubé est le nouveau 

journaliste de L’Aquilon. Il est 
arrivé le 18 octobre dernier à la 
suite d’une randonnée de cinq 
jours en automobile, « Il ne fal- 
lait pas que j'oublie quelque 
chose », a-t-il indiqué en rigo- 
lant. 

Pour se taper des milliers de 
kilomètres en voiture, il faut 

avoir une bonne motivation. 
Simon avait le goût de décou- 
vrir le Nord et de découvrir la 
francophonie ailleurs qu’au 
Québec (d’où il est originaire) 
ou au Nouveau-Brunswick (où 

il a de la famille). 
Originaire de Saint-Pacôme 

(Québec), il a vécu toute sa jeu- 

nesse dans la région de 
Kamouraska. En 1995, il démé- 

nage à Jonquière pour aller étu- 
dier au Cégep en Arts ettechno- 
logies des médias. À la suite de 
l’obtention de son diplôme, ce 
n’est que le hasard qui le ra- 
mène dans sa région natale. En 
effet, le journal de Saint-Pascal, 

Le Placoteux, est le premier à 

lui offrir un emploi à sa sortie du 
cégep, en 1998. De 1998 à 2001, 
il travaille dans tous les médias 
de la région soit le journal, 
TVCS9, la station de télévision 
communautaire et CHOX FM, 
une station de radio de La 
Pocatière. 

Chasseur? Pêcheur? « Pas du 
tout, a indiqué Simon. Ce sont 

des activités qu’on apprend à 
apprécier en famille et chez 
nous, c’était pas des chasseurs 

de 

ou des pêcheurs ». Il apprécie 
cependant le plein air par le 

2 . 
reussir 

Le 16 octobre dernier, nous avons présenté 

la 14° édition des Prix aux jeunes entrepreneurs 

de la BDC. Des jeunes entrepreneurs de chaque 

province et territoire, ayant démontré leurs 

capacités d'innovation et de croissance, ont été 

honorés. Au cours de la prochaine année, ces 

gagnants seront jumelés à une personnalité du 

monde des affaires qui jouera le rôle de mentor. 

C'est là notre façon de reconnaître que l'avenir 

appartient aux jeunes entrepreneurs. 

BANQUE 
LAURENTIENNE 

Banque de développement du Canada 
Business Development Bank of Canada 

biais de la raquette, des randon- 
nées dans la forêt et le camping. 

Alain Bessette/L'Aquilon 

La Banque de développement du Canada et 

ses partenaires sont heureux de féliciter 

la lauréate du Prix aux jeunes entrepreneurs 2001 

pour le Nunavut et son mentor: 

Lauréate: 

Tracy Wallace 
Natsiq Productions 

Mentor: 

Ken Toner 
Président et chef de la direction 

Atugtuarviq Corporation 

La 
LA CHAMBRE DE COMMERCE DU CANADA 

TUE CANADIAN CHAMBER O7 COMMERCE 

Financements, réseaux, parrainage : 

trois mots clés pour gérer ou créer une entreprise 

en français. dans les TNO. 

Françoise Jaussoin 
Une dizaine d’entrepre- 

neurs francophones ont ré- 
pondu à l’appel de Sylvie 
Francoeur, les 16 et 18 octo- 
bre derniers, pour réfléchir aux 

modalités de développement 
d’une économie franco- 
ténoise. Chefs d’entreprises 
et porteurs de projets ont ex- 
primé les mêmes besoins, dont 
le plus important est celui de 
créer une structure de déve- 
loppement économique pour 
les Franco-ténois. 

Ils ont énoncé les services 
qu’ils souhaitent y trouver, par 
ordre de priorité : la recher- 
che de financement, le déve- 

loppement des réseaux terri- 
toriaux et nationaux, la pro- 
motion d’un système de par- 
rainage auprès des jeunes, dès 
l’école. Tous les participants 
ontinsisté sur le besoin d’avoir 
un service personnalisé, as- 

Assemblée publique 

suré par une personne ïres- 
source, pour la gestion et la 
recherche des informations. 

Invités às’exprimer sur leur 
vision de cette structure sur 
une période de 10 ans, ils ont 
répondu à l’unanimité qu’ils 
l’envisagent «forte, visible et 
crédible, résume l’animatrice. 

Le dynamisme est palpable, 
je sens un réel intérêt pour ce 
projet, l’esprit d’entreprise est 
très fort.» 

Sylvie Francoeur termine 
ainsi sa deuxième étude sur 
les moyens de développerune 
économie franco-ténoise du- 
rable. Elle propose une troi- 
sième rencontre le 4 décem- 
bre 2001. Il s’agira d’explo- 
rer des créneaux possibles 
d’activités, notamment dans 

le tourisme, dans les nouvel- 

les technologies (NTIC), le 

développement régional et les 
projets des jeunes. 

Les collectivités d'abord : 
La gouvernance des Premières nations 

en vertu de la Loi sur les Indiens 

Si votre collectivité n'a pas encore signé une entente sur l'autono- 

mie gouvernementale, votre chef et votre conseil travaillent ou 
gouvernent en vertu de la Loi sur les Indiens et beaucoup de gens 
sont d'avis que cela ne leur rend pas la tâche facile. 

Le gouvernement du Canada veut travailler avec vous, votre chef et 
votre conseil pour améliorer les règles qui régissent les collectivités 
qui sont encore soumises à la Loi sur les Indiens, dans des domai- 
nes tels que le droit de vote, les rôles et les responsabilités du chef 

et du conseil, l'obligation de rendre compte aux membres de la 

bande et la capacité juridique des conseils de bande. 

Les collectivités d'abord vise à remplacer certains éléments de la 
Loi sur les Indiens et en introduire d'autres afin que les Premières 
nations aient un plus grand contrôle sur la façon dont leurs collecti- 

vités sont gouvernées. 

Exprimez votre point de vue quant à la façon dont vous voulez que 
votre collectivité fonctionne. Échangez des idées sur les change- 
ments qui devraient être apportés lors de l'une de nos assemblées 

publiques à Yellowknife : 

vendredi 2 novembre 2001 
salle des conférences au sous-sol du Centre Scotia 

669-2607. 

E+ Affaires indiennes 
et du Nord Canada Affairs Canada 

à 13h 30 ou à 19h30 

On servira des rafraîchissements. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez appeler au 

www.aquilon.nt.ca 

Indian and Northem 
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Il faut agir 
immédiatement 
Le gouvernement des T.N.-O. a entamé publique- 

ment son processus de consultation et de révision 
de la Loi sur les langues officielles des T.N.-O. Le 
processus prendra de nombreux mois, le dépôt du 
rapport définitif étant prévu en 2003. 

Pendant ce temps, toutes les langues des T.N.-O., 
à l'exception del’anglais, perdront du terrain. On l’a 
vu en début de réunion, la situation des langues 
dans le Nord, notamment des langues autochtones, 
est des plus précaires. Les statistiques le démon- 
trent : certaines langues sont littéralement en voie 
de disparition. 

Réviser une loi, c'est important! L'expérience des 
années indique souvent des lacunes juridiques 
qu'une réforme peut corriger. Il ne faut cependant 
pas profiter du processus de réforme pour justifier 
à nouveau une absence d'engagement ferme de nos 
élus. 

Au lendemain de cette réunion du Comité de 
révision de la Loi, peu de choses avaient changé à 
l’Assemblée législative. Aucun député, ni ministre 
n'a pris la parole dans sa langue maternelle, sauf 
pour balbutier quelques mahsi cho ici et là. Aux 
postes d'interprétation, seul l'inuktitut et le 
chipewyan étaient actifs. Heureusement, le prési- 

dent de l’Assemblée, Tony Whitford, utilisait régu- 
lièrement le français pour inviter les députés à faire 
leurs déclarations. Malgré tout, nos modèles ont 
flanché lamentablement. Même le président du 
Comité de révision n'a pas parlé dans sa langue lors 
de déclarations de députés ou lors de la période de 
questions. 

Il faut apprendre à travailler avec les lois actuel- 
les, même si on en est insatisfaitcar il faut que les 
choses changent immédiatement. 

Il est temps pour les députés territoriaux de se 
retrousser les manches et, au minimum, de faire 
preuve de fierté dans leurs langues maternelles. 

Alain Bessette 

LES AERTEN AUX ATTENTATS JE MULTIRUENT 

ON APPEL ANONYME 
NX A INDIQUE QUE 
\OTRE CHEN À LAÏSSE 

Alain Bessette/L'Aquilon 

Fibbie Tatti, commissaire aux langues des T.N.-O., 

une actrice de premier plan dans la révision de la 
Loi sur les langues officielles des T.N.-O. 
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É de La langue ns 

Les sites qui vous nettoient la langue 
(Courte webographie sur le français) 

Annie Bourret 
Ne considérez pas la liste 

suivante comme étant exhaus- 

tive, loin de là. Il s’agit tout 
simplement de sites que j'aime 
bien, pour des raisons tout autant 
professionnelles que personnel- 
les. 

Le français en affaires 
htip://francais-affaires.com/ 

Initiative concertée de l’Uni- 
versité McGill, de la Chambre 
de commerce du Québec et de 
l'Université du Québec à Chi- 
coutimi, pour l’enseignement du 
français aux adultes. J'aime par- 
ticulièrement les exercices et 
les points d’information des sec- 
tions « Points de langue » et « 
Usages/Pratiques », pour leur 
valeur didactique. On y traite 
autant des différences entre le 
français de France et le français 
québécois que de la langue de la 
publicité ou de la rédaction d’un 
curriculum vitæ. Les « Référen- 
ces/Liens » mènent à une lon- 
gue liste de dictionnaires, dont 
des lexiques de termes finan- 
ciers (d’Industrie Canada ) ou 

d’informatique. 

Langue au chat 
http://www. langueauchat.com/ 

Ce site promet de vous net- 
toyer la langue. des anglicis- 
mes et des impropriétés! Créé 
par un réviseur et un traducteur 
de métier, il est divisé deux sec- 

tions consacrées à la langue et à 
l’humour. La section « Langue » 
donne de nombreuses réponses 
à des petits casse-tête quotidiens 
sur l'emploi des mots. Sa sous- 
section « Difficultés », par 
exemple, renferme 2 000 en- 
trées que je préfère consulter en 
format alphabétique (bouton 
Index dans la barre supérieure). 
Allez donc voir pourquoi appel 
conférence n’est pas français. 
Cela vous permettra de juger de 
la présentation visuelle, très ef- 

ficace à mon avis, des erreurs et 

des formes à privilégier. La liste 
des mots en transition (dans la 
section « Divers ») permet de se 
rendre compte de l’évolution de 
l’usage de certains termes. Par 
exemple, on y indique que le 
verbe couvrir (un événement, 

pour les journalistes) est accepté 
dans Le Petit Robert, tout en 

étant qualifié d’anglicisme dans 
deux autres ouvrages de réfé- 
rence. 

ClicNet: Français langue 
étrangère et langue se- 

conde 
hitp:/lwww.swarthmore.edu/ 

Humanities/clicnet/fle.html 
Je ne me lasse pas de consul- 

ter ce site, qui fut un référentiel 
de ressources pédagogiques vir- 
tuelles longtemps avant que 
cette notion de dépôt de maté- 
riel didactique n’existe. Il ren- 
voie à plus 400 ressources di- 
rectement utilisables pour l’en- 
seignement du français langue 
étrangère et français langue se- 
conde. Sauf que de nombreuses 
références sont également uti- 
les ou amusantes pour les fran- 
cophones. En voici un bref 
échantillon : 

Mille faux amis de la 
langue française 

CS PAR ES ON 7 7 
www.termisti.refer.org/ 

2 Prix aux jeunes entrepreneurs 2001 

: . 
reussir 

Le 16 octobre dernier, nous avons présenté 

la 14° édition des Prix aux jeunes entrepreneurs 

de la BDC. Des jeunes entrepreneurs de chaque 

province et territoire, ayant démontré leurs 

capacités d'innovation et de croissance, ont été 

honorés. Au cours de la prochaine année, ces 

gagnants seront jumelés à une personnalité du 

monde des affaires qui jouera le rôle de mentor. 

C'est là notre façon de reconnaître que l'avenir 

appartient aux jeunes entrepreneurs. 

BANQUE 
LAURENTIENNE 

Ÿ ec 
Banque de développement du Canada 

Business Development Bank of Canada 

La Banque de développement du Canada et 

ses partenaires sont heureux de féliciter 

le lauréat du Prix aux jeunes entrepreneurs 2001 

pour les Territoires du Nord-Ouest et son mentor: 

Lauréat: 

Hau Thanh Huynh 
Arctic Jewellers 

Fred Hunt 
Président & CIO 

Nunasi Corporation 

faintro.htm); 

Pléonasmes fautifs (http:/ 
/www.microtec.net/matrem/ 

pleonasmes.html); 
Orthotypographie (http:/ 

Iwww.ifrance.com}/ 
orthotypographie), pour l’em- 
ploi des majuscules et des mi- 
nuscules. 

Grand dictionnaire 
terminologique 

http:/| 
www.granddictionnaire.com 

Ce n’est pas la première fois 
que je mentionne cet ouvrage 
de référence en ligne de l’Of- 
fice de la langue française. Mais 
il vaut la peine de répéter que le 
lien vaut la peine d’être archivé, 
car il donne accès à trois mil- 
lions de termes anglais et fran- 
çais, avec de nombreuses men- 
tions sur le bon usage français. 
C’est grâce au GDT que j'ai 
appris que le terme webographie 
était préférable à sitographie, 
qui m'avait pourtant semblé 
correct à prime abord. 

Canadä 

Dictionnaires-Traducteurs- 

Glossaires 
http:/Iwww.liensutiles.org/ 

dico.htm 

Le site comprend des liens 
menant à plusieurs traduiciels 
(appelés traducteurs en ligne, 
beurk), mais il est surtout des- 

tiné aux professionnels de la 

langue. J’y retourne de temps à 
autres, pour l’imposant bric-à- 

brac de dictionnaires en tous 
genres qu’il contient, dont celui 
d'IBM Canada (http:// 
www.can.ibm.com/francais/ 
dico) destiné aux internautes et 

dans lequel je n’ai pas retrouvé 
webographie.. 

Faites part de 
vos 

commentaires à 
a-bourret@home.com ou 

au journal. 

un excellent mode d'épargne. 
c'est garan 

L'ONI ER O  IT EL CORTE LE DER TRE E) 

+ Garanties à 109 % par le gouvernement du Canada 

+ L'Obligation d'épargne du Canada est encaissable en tout temps; 

elle porte un taux d'intérêt révisable à la hausse en fonction de la 
conjoncture du marché 

+ L'Obligation à prime du Canada est encaissable une fois l'an à la date 

anniversaire de l'émission et durant les 30 jours suivants 

+ Les deux titres sont assortis des options REER et FERR 

- Nouvelles émissions en vente mensuellement sur une période de 6 mois 

OP UTTATO CS ETC 

- Titres offerts en diverses coupures à partir de 100 $ seulement 

+ Achetez en ligne, par retenues salariales, par téléphone ou à votre 

institution bancaire ou financière 

vous pouvez y arriver. 
pour acheter directement, consultez www.0ec.gc.ca où composez 1. 888. 773. 9999 

TISSEZ SUA DU SOLIDE 

Le ministre des Finances peut mettre fin à la vente des obligations en tout temps. 
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Bonjour les petits fantômes! 

Que c’est amusant de se déguiser pour la fête de 

l'Halloween. Tu vas sûrement surprendre tes amis et des 

voisins. Voici quelques activités pour te divertir en 

attendant cette soirée. Amuse-toi bien. 
* + A 

on origines 
Il y a plus de 2000 ans en France et en Angleterre, les gens célébraient la nouvelle année le 1 novembre. Ils croyaient que la veille de la nouvelle année, les âmes des morts revenaient sur la terre. 

Pour se protéger des mauvais esprits, ils allumaient des gros feux sur les collines. Et, s’ils sortaient le soir, ils apportaient avec eux des navets qu'ils avaient vidés et à l’intérieur desquels ils avaient placé une chandelle 

afin de se protéger. En 1850, beaucoup d’Ilandais émigrent au Canada et aux États-Unis. Ils ont trouvé que les citrouilles faisaient de beaucoup plus belles lanternes que les navets. ; 

Vers l’an 900, l’Église crée, le 1“ novembre, une nouvelle fête religieuse et la nomme LA TOUSSAINT, c’est-à-dire la fête de tous les saints. En anglais, la veille de la fête s'appelle ALL HALLOWED 

EVEN, ce qui est devenu HALLOWEEN. 

En" … Aujourd’hui, on continue à célébrer l’Halloween. On ne pense plus aux morts, mais aux enfants plus pauvres. Alors 
i RAR 7 qu 3 # RS £ 

 — le soir de l’Halloween, n’oublie pas ta tirelire de l’Unicef. 

M SuIS-je? Mor-mysStere 4 4 
Relie les de 

! es Ai Trouve les mots suivants dans la grille et encercle-les. Les lettres restantes forment: 

ÿ de1à100 3. Qn la réponse du jeu. 
? afin de 

découvrir ss PR NPA PR AE AN SEEN RO ES SAT BALAI ORANGE 

aus: IMNH ALL OMWEE N QE À CAP PIRATE | 
re Ü O B F À F À N T O M E U G } CHAPEAU PRUDENGEN 

avec les Te ur SORCERE | 
couleurs de HÉRETRROR PIC E ER EEE PCT SQUELETIEN : (2) E;} 
ton choix. fl TAGCGHRESPLAMTMAMOMNENMIDERS DÉCORATION À 

PRAGUE ONTEL ROQUSOENWEAUNTRE Ù DÉGUISEMENT i 
À E L D N S À C C | O B T M $ DABLE 1 
RÉNCREN PDP CAURRARS IAA E RES EN i 
QuUINOCLOWNCEE N | An 
EAUCNS OR C I E RE T À HALLOWEEN 

RORQUELCE INT IR ONU LL "E"E MAQULLAGE 
À À À D E C O R A T | O N U } MASQUE 
ÊMMP I RATE C A P E R | MONSTE 
RE ee | NOR : me tr LCR PNR RENE CAPE :. | 

mens i : À l'Halloween, Bicolo attend toujours la 

was 168 if TYUSCS . 
Her Eh 

sauf deux, 

Lebonchen 
Trace une ligne pour indiquer à la sorcière le chemin à prendre pour retrouver son château. : 

gnées sont identiques, ces arai ÿ 
Toutes t différentes. 
Encercle celles qui son 

TE His ‘ 

| 60 19 97 : c08naqul 807 | 
LES 

Les reproductions de cette page à des fins pédagogiques sont permises à la condition de mentionner la source. CHOUETTE Er Srvo + C.P. 1325 + 5016, 48e rue + Yellowknife T.N.-0. X1A 2N9 + (867) 873-6603 
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U AN GN ER TU 
* Le vent du Nord, en inuktitut 

Denis Dragon est en charge du programme de français langue maternelle à Iqaluit 

Un nouveau directeur 

et une nouvelle école 
Jean-Sébastien Charron 

IQALUIT -— Le conseil sco- 
laire francophone d’Iqaluit a 
recruté au cours de la saison 
estivale Denis Dragon pour oc- 
cuper le poste de directeur du 
programme de français langue 
maternelle de la capitale du 
Nunavut. 

C’est une première pour ce 
qui est de l’éducation franco- 
phone au Nunavut, le personnel 
étant jusqu’à cette année uni- 
quement composé des profes- 
seurs et de leurs aides. Mais 
avec l’arrivée d’une école fran- 
cophone dans le paysage, une 
direction est devenue une né- 
cessité. 
Beaucoup de painsur la plan- 

che, donc, pour M. Dragon. « Il 
faut établir une stratégie de dé- 
ménagement des élèves et du 
matériel, et d'aménagement de 

lanouvelle école » ,explique-t- 
il, mentionnant l’ouverture de 

l’école est prévue pour la mi- 
novembre. Une campagne de 
sensibilisation et de recrute- 
ment, afin de faire accroître le 

nombre d'élèves, est aussi à 
l’agenda du directeur. 

Outre la logistique du démé- 
nagement, M. Dragon voit éga- 
lement à la mise en place des 
nouveaux programmes qui se- 
ront offerts. La prématernelle 

en français a vu le jour au début 
de la présente année scolaire et 
une garderie adjacente à l’école 
sera complétée quelques mois 
après l’ouverture de cette der- 
nière. 

L'enseignement dans la lan- 
gue de Molière se fait pour l’ins- 
tant à l’école Nakasuk, où l’on 

retrouve également un pro- 

gramme d’enseignement en an- 
glais et un autre en inuktitut. Le 
directeur croit que lesnouveaux 
locaux apporteront « une homo- 
généité dans la programmation 
et le vécu de l’école », entre 

autres par « la mise place des 
ressources nécessaires: une bi- 
bliothèque, un centre de res- 

sources, une secrétaire, etc. » Il 

ajoute qu’il est pour l’instant 
difficile pour le groupe minori- 
taire d’une quarantaine d’élè- 
ves francophones de dévelop- 
per son identité en étant noyé 
parmi les jeunes anglophones et 
Inuit. 

Les trois professeures à temps 
plein et une à mi-temps qui for- 
ment le corps professoral assu- 
rant les niveaux de maternelle à 
9: année. À elles s’ajoutent une 
monitrice de français et une 
d’anglais, une aide enseignante 
et un demi-poste pour la 
prématernelle. L'ouverture de 
la nouvelle école permettra au 

personnel de se 
munir d’autres 
employés à mi- 
temps, un pour les 
tâches du secréta- 
riat et de la récep- 
tion, l’autre pour 
la conciergerie. 

Une direction 
expérimentée 

Denis Dragon 
n’en est pas à ses 
premières armes 
comme directeur. 
Le Québécois 
d’origine, après 
sept années d’en- 
seignement à 
l’élémentaire 
dans cette pro- 
vince, décide de 

tenter l’aventure 
dans l’Ouest et, 

par le fait même, 
de graduer au ni- 
veau secondaire. 

Il passe donc 
plusieurs années 
au Manitoba où il 
complète une 
maîtrise en Edu- 
cation à l’Univer- À 
sité du Manitoba, 

en plus d’ensei- 
gner aux niveaux F\ 

or 
eo perstisst 

kiatan 
PO Cr Ac 
Qiklqtant School Ope 

opétations Scolatres- Q! 
L 

DRE TU 
LELCTENTEN 

Denis Dragon 

En raison du pergélisol, l'école est construite sur pilotis. 

GhmelQ (hepe DAS AUS LA Ur PAMAMT sg PUTIOE à CSN RFC SARA 

secondaire et universitaire, au 

Collège de St-Boniface. Il ac- 
quiert alors une expérience de 
travail avec des francophones 
vivant en milieu minoritaire. Sa 
première expérience comme di- 
recteur est l’étape suivante de sa 
carrière et se déroule toujours au 
Manitoba, à Dauphin, dans une 

école d’immersion. 
C’est avec dix années d’ex- 

périence comme directeur qu’il 
arrive à Iqaluit. Lorsque ques- 
tionné à savoir pourquoi tenter 
l’expérience du Nord, M. Dra- 

gon laisse entendre qu’il était 
prêt pour un nouveau défi au 
plan professionnel. « C’est un 
beau projet à ce stade-ci de ma 
carrière : ouvrir une nouvelle 
école et, en plus, la première 
école francophone au 
Nunavut. » 

Quant à son arrivée et son 

adaptation dans la capitale du 
jeune territoire, il n’a que des 
compliments à faire à ses hôtes. 
« J'ai été accueilli comme je ne 
l’ai jamais été ailleurs! Ça a été 

tout à fait exceptionnel, même 
si j’ai été bien accueilli partout 
ailleurs auparavant. Les gens 
savaient que j’arrivais et je crois 
qu’ils étaient contents de me 
voir occuper le poste. » 

L'année s’annonce chargée 
de défis à affronter pour le nou- 
veau directeur et pour le per- 
sonne] du programme de fran- 
çais. Denis Dragon regarde tout 
de même au-delà et fait part de 
son désir d’augmenter le nom- 
bre d'élèves, ce qui sera plus 
facile selon lui, une fois le bâti- 

ment complété. La visibilité sera 
meilleure et il sera plus facile de 
montrer la qualité du pro- 
gramme et de l’enseignement 
qui sont offerts, soutient-il. M. 
Dragon entrevoit même la pos- 
sibilité, à plus long terme, de 

poursuivre l’enseignement en 
français au-delà de la 9° année 
et « peut-être un jour avoir un 
programme complet » . 

Photos : 

Jean-Sébastien Charron 
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Jean-Sébastien Chatton 
IQALUIT — Les employés 

de l’ Association des francopho- 
nes du Nunavut (AFN) ont pro- 
fité de la saison « chaude » pour 
rajeunir le bâtiment qui loge à la 
fois leurs bureaux et le centre 
communautaire. On a sorti les 
pinceaux, le marteau... et même 
la hache pour donner à l’ancien 
édifice de l’armée américaine 
une cure de jeunesse. 

La grande salle du centre 
communautaire à changé de 
couleur et été munie d’un sys- 
tème de rideau permettant de la 
diviser en deux partie. Ainsi, 

des rencontres peuvent avoir lieu 
d’un côté sans entraver le tra- 
vail des employés. De plus, des 
améliorations au système de son 
et de cinéma-maison en met- 

tront plein la vue lors des pré- 
sentations de films, des con- 

certs ou des soirées musicales. 
Le centre des ressources a 

aussi été remodelée de façon à 
donner plus d'espaces aux mem- 
bres de l’Association qui vien- 
nent y emprunter vidéocasset- 
tes, livres, revues et travailler 

sur les ordinateurs à leur dispo- 
sition. Le système de classe- 
ment des produits culturels a été 
revu et plusieurs ajouts ont été 
apportés à la collection, afin de 

rejoindre les goûts du plus grand 
nombre. 

. Le studio de la station de 
radio, CFRT-FM, s’est aussi 
réfait une beauté. Les beaux 
murs roses ont cédé la place à.… 
des beaux murs bleus! Quel- 
ques pièces d'équipement dé- 
suètes ont été remplacées et 
Roch Archambault, le techni- 
cien de l’Association, s’est af- 

fairé à améliorer la qualité so- 
nore et le rendement des appa- 
reils de la station. Le début de 

Le centre des ressources 

l’automne a sonné le retour en 
ondes de la quinzaine d’anima- 
teurs bénévoles de la station. De 
plus, un échange a été lancé 
entre CFRT et CIVR, sous forme 

d’entrevues lors de l’émission 
matinale respective de chaque 
station. Écoutez votre radio 
communautaire locale les jeu- 
dis matins pour entendre le ré- 
sultat, et une voix du territoire 
voisin. 

Nouveau visage 

Une nouvelle employée s’est 
aussi récemment ajoutée à 
l’équipe de l’AFN. Julie 
Beaulieu occupe le poste 
d’agente de développement des 
activités culturelles. Déjà rési- 
dente d’Iqaluit, elle connaît bien 

la communauté et est impliquée 
socialement. 

« Organiser différentes acti- 
vités culturelles en faisant par- 
ticiper toute la communauté et 
non seulement les francopho- 
nes, mais en faisant ressortir la 

richesse de la francophonie au 
Nunavut », voilà comment 

Mme Beaulieu perçoit son rôle 
au sein de l’ Association franco- 
phone et de la ville d’Iqaluit en 
général. 

Les activités communautai- 
res pourront donc reprendre de 
plus belle. Les soirées de ci- 
néma (le mercredi), les repas 
communautaires (le vendredi), 
la foire du livre et de la musi- 
que, ainsi que la partie d’huîtres 
sont au nombre des activités 
régulières qui se poursuivront. 

Du côté des nouveautés, 
Mme Beaulieu prévoit lancer 
l’idée d’un 5 à 7... sans alcool, 
la loi sur la vente d’alcool au 
Nunavut oblige. Chaque saison, 
elle prévoit organiser un mar- 

ché où les artisans pourront ve- 
nir exposer leurs œuvres et où 
les résidents pourront se débar- 
rasser ou se procurer toutes SOr- 
tes de choses. Des activités de 
plein air, des soirées 
« Passeport voyage » etun fes- 
tival Juste pour rire sont aussi 

Julie Beaulieu à la radi 

Texte et photos : 
Jean-Sébastien 

Charron 

Le nouveau visage de la salle communautaire. 

dans la mire de la responsable 
des festivités. 

Finalement, une participation 

aux Jeux d’hiver de l’Arctique 
2002, qui se tiendront conjoin- 
tement à Iqaluit et à Nuuk, 
Groenland, en mars prochain, 

est également au calendrier. 
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Jean-Sébastien Chatron 
L'Association des franco- 

phones du Nunavut (AFN) a 

tenu son assemblée générale 

annuelle lors de la fin de se- 
maine du 12 septembre dernier. 

À en juger par le nombre de 

membres présents, l’avenir de 
la francophonie dans le jeune 
territoire tient à cœur à plusieurs. 

En tout, une quarantaine de 
membres sont venus assister à 
la réunion, en plus d’une di- 
zaine de représentants de mi- 
nistères territoriaux et fédéraux. 
Le premier ministre du Nunavut, 

Paul Okalik, était présent et a 
fait une courte allocution (en 
français, rien de moins!) en dé- 

but de rencontre. C’est le prési- 
dent de l’AFN, Paul Landry, 
qui a agi à titre de président 
d’assemblée. 

Un bilan de la dernière année 
de travail a été exposé aux mem- 
bres. On a pu y constater l’am- 
pleur qu’a pris l'organisme, qui 
a pratiquement doublé son per- 
sonnel depuis la dernière AGA. 
On compte maintenant huit 
employés réguliers à temps 
plein. Le chiffre d’affaires de 
l’AFN a aussi augmenté d’en- 
viron 50 % en un an. 

Le guichet unique de servi- 

Assemblée générale annuelle de l’AFN 

Nouvelle équipe 
ces en français a été le dossier 
prioritaire au cours de l’année 
qui vient de s’écouler. Le rap- 
port final a été complété et re- 
mis il y a quelques semaines au 
gouvernement du Nunavut. On 
attend des résultats au cours de 

la prochaine année dans ce dos- 
sier. La mise en place d’un bu- 
reau de traduction qui servirait 
aussi de poste d’accueil et de 
centre téléphonique pour obte- 
nir des services et de la docu- 
mentation en français de la part 
du gouvernement territorial est 
l'objectif pour ce projet. 

Des grands projets du côté 
du secteur touristique sont aussi 
en cours: Odyssée Nunavut, une 

entreprise de services touristi- 
ques affiliée à l’AFN et la revue 
Le Toit du Monde, magazine 

d’actualité nordique qui a refait 
surface au cours de l’année vi- 
sent à attirer une clientèle de 
visiteurs francophones. Chan- 
tal Gabriot, responsable d’Odys- 
sée Nunavut, a d’ailleurs dé- 

voilé une carte illustrant les for- 
faits offerts par l’entreprise lors 
de l’'AGA. 

Le développement économi- 
que est un autre secteur de pré- 
dilection pour l’AFN. Roch 
Archambault, coordonnateur de 

Le sénateur Gauthier 

aux barricades 

Pour des 

mesures en 

faveur des 

minorités 
Yves nissan 

Ottawa (APF) : Le sénateur Jean-Robert Gauthier a déposé 
un projet de loi au Sénat qui obligerait le gouvernement 
canadien à prendre les mesures nécessaires en faveur des 
minorités francophones du pays. 

Le projet de loi S-32 propose de modifier l’article 41 de 
l'actuelle Loi sur les langues officielles par un texte plus 
contraignant. La version actuelle du texte prévoit que «le 
gouvernement fédéral s'engage à favoriser l'épanouissement 
des minorités francophones et anglophones du Canada et à 
appuyer leur développement...». L’amendement proposé parle 
sénateur Gauthier se lirait plutôt ainsi : «Conformément aux 
paragraphes 16 (1) et (3) de la Loi constitutionnelle de 1982, le 
gouvernement fédéral prend les mesures nécessaires pour 

assurer l’épanouissement et le développement des minorités 
francophones et anglophones.» 

Le fédéral considère que la version actuelle de l’article 41 à | 
une portée déclaratoire. Le sénateur Gauthier estime plutôt 
qu’elle a une portée exécutoire. C'est pour dissiper | les doutes 

il 1 

Gazel.ca pour le Nunavut, a réa- 

lisé un site Web 
(nunavut.gazel.ca) illustrant le 
savoir-faire du Nord en ce qui a 
trait aux nouvelles technologies. 
Ce site permet aux entrepre- 
neurs d’avoir une bonne vitrine 
sur Internet et les initie aux bien- 
faits des nouvelles technologies 
pour les entreprises en milieu 
éloigné. Le site est mis à jour 
régulièrement et comporte beau- 
coup d’information sur le mi- 
lieu du travail au Nunavut, en- 
tres autres grâce à des entrevues 
réalisées à l’aide d’une 
« webcam » et que vous pour- 
rez écouter et voir sur le Web. 

Nouvelle année, 
nouvelle équipe 

Un aperçu des priorités pour 
l’année à venir a aussi été ébau- 
ché. La concrétisation du gui- 
chet unique, par l’implantation 

d’un poste de travail et l’em- 
bauche de responsable de la tra- 
duction 

Et des services à la clientèle 
reste en tête de liste. Le déve- 
loppement économique, que ce 
soit par l’entremise d’Odyssée 
Nunavut ou par l’aide aux jeu- 
nes entrepreneurs sera égale- 
ment un point clé de l’année à 
venir. 

Un nouveau conseil d’admi- 
nistration a été élu pour suppor- 
ter l’équipe d'employés au cours 
de ces prochains mois. Gilberte 
Racicot et André Samson, déjà 
sur le conseil l’an dernier, ont 
été réélu, la première au poste 
secrétaire-trésorière. Jacques 
Belleau et Claude Beauchamp 
se sont quant à eux nouvelle- 
ment joints à l’équipe. Les élec- 
tions à la présidence ayant lieu 
aux deux ans, Paul Landry de- 
meure donc en poste pour l’an- 
née à venir. 

Une fin de semaine 

occupée 

Outre la réunion des mem- 
bres de l’association, une série 
d’activités étaient organisée 
durant la fin de semaine, pour le 
divertissement des participants. 
Une sortie en bateau au parc 
historique Qaummaarviit a 
mené une quinzaine de person- 
nes sur la baie de Frobisher pour 
une visite de ce lieu historique 
inuit. Le groupe néo- 
brunswuickois Les Turlutteux a 
donné des cours de tapage de 
pieds. et de chant aux specta- 
teurs présents. En effet, plu- 
sieurs auditeurs sont montés sur 
scène pour aider les membres 

du groupe à incendier la salle. 
Le danseur et joueur de tam- 
bour Celestin Irkidjuk a offert 
une prestation de ce mode d’ex- 
pression traditionnel des Inuits 
pour ouvrir la soirée. 

RetOourNez-vous 

aux C+UAes 
cet hiver? 

Avez-vous 
HeSAN d'avsent 

Vous avez jusqu’au 15 novembre 2001 

pour faire une demande d’aide financière 

aux-étudiants pour tous les programmes 

qui débutent en janvier 2002. 

Vous Jésivez Plus 
J'iNFormatoN? 

Vous trouverez les formulaires et l'information 

dans le site Web au www.nwtsfa.gov.nt.ca: 

vous pouvez appeler sans frais au 

1-800-661-0793 ou au 

1-867-873-7190 (Yellowknife). 

NL 
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Alain Bessette 
On est encore à plusieurs 

années d’une expédition spa- 
tiale vers la planète rouge, Mars, 

mais plusieurs organisations tra- 
vaillent déjà activement à en 
planifier le succès. Elles ont 
même trouvé le site idéal, l’île 

E . 

L'île Devon au Nunavut 

Travail dans l’Extrême-Arctique 

C’est comme la planète Mars 
Il n’y a aucune végétation, c’est froid, venteux, sec, rocailleux et poussiéreux : l’île Devon, un martien s’y sentirait à l’aise. 

paratives entre la Terre et Mars. 
Ce projet lancé par la NASA, le 
Haughton-Mars Project, tente 
d’établir des bases comparati- 
ves afin de déterminer, une fois 
arrivé sur Mars, s’il y a de la vie 

sur la planète rouge. 
L’île Devon est appelé Mars 

TS 

C'est une géographie tout aussi désolée qui 
attend la future mission spatiale vers Mars. 

Devon au Nunavut. 
Depuis maintenant quatre 

ans, une équipe d’une trentaine 

de chercheurs et d’ingénieurs 
se pratiquent dans l’Arctique 
canadien et font des études com- 

sur Terre. Du point de vue de la 
morphologie géographique, il 
semble y avoir de grandes simi- 
larités entre Mars et l’île De- 
von : « C’est un désert polaire. 
C’est froid, venteux, sec, sans 

végétation, ro- 

cailleux et pous- I 
siéreux » décrit 
Dr. Pascal Lee, ] 

directeur du 

projet. D’autres 
similarités 

s’ajoutent à ce 
portrait plutôt I 
aride, notam- 

ment la pré- 
sence d’un cra- ] 
tère découvert ] 
dans les années | 

1950, le cratère I 

Haughton, I 

causé par l’im- 
pact d’un mé- Û 
téorite, il y a 23 

I 
I 
I 
E 

millions d’an- 
nées. En raison 
du pergélisol, le 
cratère d’undia- 
mètre de 20 km, 

esttrès bien con- 
Servé. 

L'île Devon est la plus large 
île inhabitée de la planète ayant 
une surface de 66 800 kilomè- 
tres carrés. Malgré ses nombreu- 
ses caractéristiques désertiques, 
les chercheurs ont trouvé de 
nombreux signes de vie : dans la 
roche, sous la glace ou enfouis 
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profondément sous terre. « Cela 
nous enseigne sur la façon de 
rechercher des signes de vie lors- 
que nous serons sur Mars », in- 
dique le Dr. Lee. 

Les installations abritant les 
chercheurs ne se mériteront ja- 
mais des étoiles dans les guides 
touristiques. En fait, les instal- 
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lations de recherche ont la forme 
d’un vaisseau spatial pour re- 
produire au maximum les con- 
ditions que rencontreront une 
expédition vers Mars. Ainsi, le 
projet Haughton-Mars peut ex- 
plorer comment des êtres hu- 
mains pourront vivre et tra- 
vailler sur Mars. 

Connaissez-vous vraiment les Territoires du Nord-Ouest ? 
Leur faune, leur flore hic, leurs climats, leur histoire, leur économie, leurs pulations et leurs modes de vie ? 

Mesurez vos connaissances tout en vous amusant 

en jouant sur Internet au jeu-questionnaire Grand Nord 

Jeu-questionnaire 

http://www.franco-nord.com 
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Une publication mensuelle de l'Association de la presse francophone 

Dyane Adam : 

«On sous-estime beaucoup 
la vulnérabilité des associations» 

Yves Lusignan 

Lorsqu'on demande à la Commissaire aux langues officielles de résumer, en un seul mot, sa perception de 
l'attitude qui prévaut actuellement au sein de certains ministères en matière de langues officielles, elle 
commence par dire es ricanant que sa réponse va «la mettre dans le trouble.» 11 est vrai que certains 
ministères ne la trouveront pas drôle, 

Selon Dyane Adam. le Conseil du Trèsor s’at- 
tarde davantage à la lettre plutôt qu'à l'esprit de la 
Loi sur les langues officielles. Le ministère de la Jus- 

üce a une approche «minimaliste», alors que le mi- 

nistère du Développement des ressources humaines 
est plutôt cinnovateur». Si le ministère de la Santé a 

une attitude de collaboration et porte un «regard vers 
l'avenin», le ministère du Patrimoine est au contraire 
«paiemaliste». Le Cabinet a une attitude «floue» à 

l'endroit des langues officielles, cependant que le mi- 
nistère de la Citoyenneté et de l'Immigration fait 
preuve d'ouverture «maintenant 

Prenons le ministère du Patnmoine, qui a modifié 
dans la précipitation les règles de financement des 
organismes francophones, pour se conformer aux 
nouvelles directives du Conseil du Trésor portant sur 
les subventions et les contributions fédérales. Les 
associations, rappelons-le, devront dorénavant rendre 

plus souvent des comples au gouvemement, en justi- 

fiant davantage l’utilisation qu'elles font des fonds fè- 
déraux, Si le principe même de la diligence raisonna- 
ble n'est pas discutable. après tout il s’agit des fonds 
publics, Mme Adam pense que le ministère aurait pu 
faire les choses autrement 

«Je pense qu'on sous-estime le genre de pression 

qu'on met sur Les associations qui somme toute ont 

très peu de ressources. Plusieurs sont des bénévoles 
De pouvoir se reloumer sur un dix cents, c'est presque 
une Crise qui à te créée au sein des associations 

estime la Commissaire. 

Selon Dyane Adam. le ministère du Patrimoine 
aurait peut-être dû déléguer quelques fonctionnaires 

Jes associations lors de la période de transition. 1] de- 
vrait y avoir, dit-elle, une période suflisamment lon- 
gue pour permettre aux associations de se réorganiser 

lorsqu'il ÿ a un bris d'entente. «dci, c’est une question 
de temps. On n'a pas prévu des mécanismes d'appui 

pour aider les associations à faire ce virage.» Elle est 
d'ailleurs bien placée pour en parler. Dans une autre 
vie, Mme Adamn était très impliquée dans le monde 
associatif francophone. 

«le crois qu'on sous-estime beaucoup la 

vulnérabilité des associations quand on est au 
gouvernement. Quand on pense à la quantité de 

documents que les associations doivent digérer 
rapidement et dans un age loin d'être 
compréhensible. Puis assister toutes sortes de 
réunions. Mais ces gens (les bénévoles) ne sont pas 
payés, alors que les fonctionnaires le sont! Moi, ça 

m'a toujours un peu déroulée. cette espèce de 
fardeau. L'État doit comprendre cela. Le virage était 
probablement nécessaire, mais il me semble qu'on 

COLLE 7 

rires 
immémoriaux, ne font pas verser de larmes à Mme 

Adam. Sauf, peut-être, des larmes de crocodile, Et 
encore, ce n'est pas très sûr. Même si la compagnie vit 

des moments difciles, la Commissaire estime que cela 

ne devrait pas justifier un retard dans l'application des 
mesures visant à offnr des services bilingues au public 

voyageur. 

«Lorsque ça 
allait bien 
financièrement, où 
lorsque ça allait 

moins bien, leur 
attitude a toujours 

êté la même 

Lorsqu'ils 

recevaient des 

plaintes, leur 

attitude était de ne 
pas se soucier du client qui était brimé dans ses droits 
(linguistiques). C'était plutôt de se dire que ce n'était 

sur le terrain, qui auraient eu pour mandat de conseiller 

L'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DE LA COOPÉRATION 
La Semaine de la coopération 2002 

du 14 au 20 octobre 
Pour le Conseil Canadien de la Coopération [C.C.C.) qui a cinquante- 
cinq ans déjà, il ne fait aucun doute que la contribution des bénévoles a été 
fondamentale à l'établissement et au succès des coopératives francophones à 
travers le pays, et qu’elle continue de l'être. 

aurait pu donner de l'appui à nos communautés pour 

les aider.» 
Comme par hasard, le Commissariat aux langues 

officielles va bientôt mener une étude sur tous les 
programmes du ministère du Patrimoine touchant la 

dualité linguistique. «Les programmes n’ont jamais été 
révisés depuis 1960» justifie Mme Adam. Cette étude, 
dit-elle, devrait permettre de vérifier s'ils répondent 
aux objectifs constitutionnels et linguistiques du 

gouvemement 
Un petit mot sur Air Canada. Les difficultés du 

transporteur aérien, qui est la bête noire du 
Commissariat aux langues officielles depuis des temps 

Cobra tps 

pas grave, parce qu'il y avait tellement d'autres clients.» 

Si jamais la compagnie annonce un jour qu'elle 
doit reporter ou retarder la mise en place de certains 

services linguistiques pour des raisons financières, on 
pense ici à l'obligation d'offrir un service bilingue à 
bord de tous les vols d'Air Canada et de ses filiales, 
Mme Adam a une réponse toute prête : «Je maintiens 

qu'une entreprise qui tente de survivre et qui ne 
s'occupe pas de ses clients, va avoir des problèmes 
Peu importe l’entreprise, il ne faut jamais négliger ses 

clients. El je ne suis pas en affaires» 

Dans son dernier rapport annuel, Dyane Adam 

réclame du gouvernement qu'il passe de la parole à 

l'action et qu'il donne un ban coup de barre d 

renverser ce qu'elle appelle «l'érosion cumulali 

de 
Le C.C. C. est le es 

porte-parole du Selon M. Paul Massicotte, président du C.C.C., «au cœur du réseau du te JE Resp es 
mouvement Conseil Canadien de la Coopération se retrouvent les 29 370 bénévoles sr NES he Web = ä LE a Fe rt q 

A i isi éheress à e Lancement du site We] s aire, qu'il se mobilise d'i 
coopératif francophones qui apportent leur vision, leur temps, et leur énergie à leur LUNA ET Te Re La présente année financière. «| faut une mobilisation coopérative ou caisse populaire locale. 

Les coopératives francophones solidifient l'économie locale et offrent leurs 
services et leurs produits à plus de huit millions de Canadiens. 
Elles emploient plus de 76 000 personnes et ont des actifs de plus de 84 
milliards de dollars ». 
Le Conseil Canadien de la Coopération est une organisation nationale 

francophone au concrète et visible par rapport aux orientations qui 

seronl prises par le gouvemement.» Ottawa devra aussi 

mettre de l'argent sur la table, «C'est cela qui va me 
dire si on avance ou si on recule.» 

Connectez-vous sous 
www.journaux.apf.ca et découvrez 
en direct l'actualité francophone et 
ÉLECIEUUOETTEN EI 

Canada visant à 

faire reconnaître 

auprès des 

gouvernements, des regroupant huit conseils provinciaux de la coopération, représentant plus de 8 TS 
regroupements millions de coopératrices et de coopérateurs francophones dans plus de 3 580 =, OFKRE D'EMPLOI 

Pre el coopératives, dont les actifs consolidés atteignaient près de 85 milliards de (et 
de chceia dollars au 31 décembre 2000. ESA | 

population en 9 : : £ 4 PRIRENT DOSSIER SANTÉ ; | Le Réseau National Action Education Femmes : 
HR en : Ë est à la recherche d’un(e) directrice générale/directeur général 

élant une solution LA VISION DU MOUVEMENT COOPERATIF | [Responsbiitéss 2. 
* Gérer les ressources financières, humaines et physiques de l'organisme 

incontournable du Dans la foulée des travaux du Comité consultatif des communautés + Planificr, organiser et coordonner la programmation et les projets 

développement francophones en situation minoritaire de Santé Canada, de l'étude réalisée + Assurer le lien avec les bailleurs de fonds, les membres et le Comité national 
en comte en juin 2001 par la FCFA du Canada intitulée Santé en français : pour un Formation : 

4 meilleur accès à des services de santé en français et des travaux en cours de + Préférablement un diplôme de premier cycle universitaire ou l'équivalent 
des communautés la Commission Romanow sur la Santé, le mouvement coopératif croit plus Exigences du poste : 

francophones. que hr à la pertinence du modèle des coopératives de santé. * Connaissance du milieu francophone et des regroupements de femmes 
En effet, le mouvement coopératif perçoit la création des coopératives dans francophones en contexte minoritaire 

le domaine de la santé comme un moyen de répondre aux souhaits de la 
population. Ces coopératives de santé permettraient à la population d'avoir 

è accès aux services de santé et d'exercer un contrôle sur ceux-ci, en plus de 
favoriser des partenariats avec les gouvernements et les organismes publics. 

._ Pour en savoir plus sur les étapes de démarrage et sur le concept d'une 
coopérative de santé, commandez la publication : Le Guide pour le 
démarrage de coopératives dans le secteur de la santé, produit 
conjointement par le Secrétariat aux coopératives, la Canadian Co-operative 
Association, le Conseil Canadien de la Coopération et le Conseil de la 
coopération de l'Ontario, Ottawa, mars 1999. Communiquez avec le 
C.C.C. par téléphone au (613) 789-5492, par télécopieur au (613) 

“4 789-0743 ou encore par courriel à lucie@cccoop.ca, ou manon@cccoop.ca 

* Expérience dans l'analyse de politiques gouvernementales 
+ Expérience dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets 
+ Maïtrise du français écrit et oral et bonne connaissance de l'anglais 

Rémunération : 

* Selon l'échelle de salaire en vigueur (de 45 000 S à 50 000 S) 

Date d'entrée en poste : 
* À négocier 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, avec trois références, 
avant midi, le mercredi 31 octobre 2001. Pas d'appels téléphoniques SVP. 

Comité de sélection 
1173, chemin Cyrville, bureau 306, Ottawa (Ontario) K1J 756 

Télécopieur : (306) 741-3805 + maef@sympatico.ca 

Si vous n'avez pas reçu la toute nouvelle édition du catalogue de produits culturels 

| obtenez-la gratuitement en signalant le À 888 320-5070 
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Programme de français de Hay River 

La chasse aux fossiles 

étaient ouvertes! 
Jean-François Nadeau 

Le 12 octobre dernier, les 

élèves de deuxième et de qua- 
trième année de l’école franco- 
phone de Hay River sont partis 
à la recherche de précieux fossi- 
les dans la région. Cette initia- 
tive de leur professeure, Lor- 

raine Taillefer, a permis aux 

enfants de mettre en pratique 
les notions de sciences apprises 
en classe. À regarder les nom- 
breux sourires des élèves et leur 
incroyable découvertes, on peut 
affirmer que le territoire de 
chasse s’est révélé être un for- 
midable laboratoire d’appren- 
tissage. Qui a dit qu’étudier ne 
pouvait pas rimer avec plaisir? 

Pour cette activité, les en- 

fants étaient accompagnés du 
moniteur de francais, Jean-Fran- 

çois Nadeau, et de Bruce Green, 
ancien professeur de sciences à 
l’école secondaire Diamond 
Jenness et maintenant ensei- 
gnant au Adult Learning Center, 

situé sur la réserve. Ce dernier 
avait invité ses étudiants adul- 
tes et un aîné de la réserve dénée, 

Sam Bugghins, à se joindre à 
l'aventure. Tout au long de la 
journée, monsieur Green a ex- 

pliqué avec passion l’histoire et 
les particularités géologiques de 

la région. C’est ainsi que les 
enfants ont pu apprendre d’où 
viennent les fossiles et com- 
ment ils se sont formés. 

L’exploration a débuté dans 
le secteur de Paradise Garden, 

puis s’est poursuivie sur un ter- 
rain vacant accessible par l’an- 
cienne autoroute reliant Hay 
River et les localiés avoisinan- 
tes. Les géologues en herbe se 
sont rapidement mis au travail 
et ont rempli leur petit sac de 
plastique de leurs précieux fos- 
siles. C’était formidable d’en- 
tendre les cris des enfants lors- 
qu’ils trouvaient des spécimens 
étranges et de les voir se préci- 
piter vers le professeur Green 
pour les lui montrer. Parfois, il 

ne s’agissait que de simples ro- 
ches à l’allure particulière, 
d’autres fois il s’agissait de vé- 
ritables fossiles. Il était égale- 
ment plaisant de voir certains 
d’entre eux marcher aux cotés 

de Sam, l'aîné, et d’écouter avec 

attention ce qu’il avait à leur 
raconter à propos de ce vaste 
territoire et des richesses tant 
naturelles qu’humaines qu’ilre- 
cèle. De retour dans l’autobus, 

les élèves se sont amusés à pré- 
senter leurs découvertes à leurs 
camarades. 

Sam raconte des histoires aux enfants 

Après cette exaltante chasse 
aux fossiles, la faim tenaillait 

nos jeunes explorateurs et un 
arrêt à la chute Alexandra pour 
un petit dîner était le bienvenu. 
Les enfant ont profité de ce répit 
pour manger des «hots dogs» et 
du pain bannock préparé par 
monsieur Green. De plus, à leur 
grand étonnement, ils ont bu un 
thé au pin noir fait simplement à 
partir de quelques branches du 
conifère et d’un peu d’eau 
chaude. À la fin du repas, Sam a 
raconté aux enfants quelques 
histoires au sujet de la vie à Hay 
River lorsqu'il était plus jeune. 

De retour à l’école, les élèves 

ont nettoyé et classé leurs fossi- 
les sur une table. Puis, ils ont 

discuté de ce qu’ils avaient ap- 
pris au cours de la journée. Tous 
s’entendaient pour dire que l’ex- 
cursion leur avait permis de voir 
leur région et son histoire sous 
un autre jour. 

Photos : 

Jean- 

François 

Nadeau 
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Des Américains en amour avec 

le groupe acadien Barachois 
ves Chattrand 
Habitués aux jupes 

écossaises et au vertirlan- 
dais, plusieurs centaines 
d'amateurs du Cincinnati 
Celtic Music & Cultural 
Festival ont véritablement 
craqué pour Barachoïis, le 
groupe acadien de musi- 

que traditionnelle origi- 

naire de l’Ile du Prince- 
Édouard. 

Les spectateurs ont ré- 
servé des ovations debout 
à répétition, le 30 septem- 

bre dernier, alors que le 
groupe présentait le spec- 
tacle de clôture de la 10° 
édition. 

Quelle merveilleuse 
façon de terminer le festi- 
val, a lancé un organisa- 
teur à la foule en délire. 
Cette quatrième prestation 
en deux jours est devenue 
un autre succès retentis- 
sant en sol américain pour 
le groupe composé de 
Louise Arsenault, d’Hé- 

lène Arsenault-Bergeron, 
d’Albert Arsenault et de 

«Chuck»  Arsenault. 
Après le spectacle, les 

nouveaux adeptes ont fait 
la file pour se procurer les 
deux premiers disques du 
groupe, Barachois (1996) 
et Encore! (1999). 

Plus tôt cet été, le qua- 
tuor avait notamment joué 
au Michigan et au Wis- 
consin. Après un arrêt en 
octobre, la tournée améri- 

caine doit reprendre en 
novembre avec une di- 
zaine de spectacles, du 3 
au 17, dans les états du 

Maine, du Massa- 
chussetts, du Vermont, de 

New York et de Pennsyl- 
vanie, à Washington (DC) 
et même en Virginie de 
l'Ouest. 

Selon le gérant de la 
formation, Grady Poe, le 

Spectacle de Cincinnati 
était surtout composé de 
pièces qu’on retrouve sur 
le deuxième disque. 

Mais Barachois, un 
8roupe qui saupoudre 

allègrement d’humour fa- 

cétieux son interprétation 
chantée et dansée de la 
musique traditionnelle, 
avaitréservé quelques sur- 
Prises au public rassem- 
blé à Coney Island. 

Albert Arsenault a ainsi 
Prétendu à la foule que 
des individus de passage 
à l’île leur avaient volé 
des tounes pour en faire 
des succès. Selon une in- 
terprétation traditionnelle, 
“Chuck» Arsenault s’est 
alors lancé dans des imi- 
lations déhanchantes de 
Mick Jagger et son Satis- 
faction, de Glen Camp- 

bell et son «Cowboy 
Rhinestone» et des Bee 
Gees avec Staying Alive. 

À l'issue du numéro, 
Albert a blagué que 
Louise, qui joue du violon 
et tape du pied en même 
temps durant la majeure 
partie du spectacle, était 

payée au millage! 
C’est toutefois avec la 

«coopérative de la batte- 
rie» que l’auditoire ins- 
tallé au Réalta Stage a lit- 
téralement croulé de rire. 

Après avoir expliqué 
que sa région de l’Île du 
Prince-Édouard était la 
capitale des coopératives, 
avec 3 000 pour 350 fa- 

milles, Albert Arsenault 

et ses trois acolytes ont 
invité deux hommes et 

deux femmes à montersur 

scène pour former une 
batterie. Par exemple, un 
a mis sur sa tête un casque 
de construction surmonté 

d’une cymbale, tandis 
qu’une autre avait une 
chaudière! 

Installé derrière eux, 
Albert était évidemment 

le batteur durant la pièce 
traditionnelle. Une femme 

avait tellement le fou-rire 
qu’elle en a perdu son pe- 
tit seau. Il a alors fait sem- 
blant de le visser sur sa 
tête. «J'ai besoin d’un peu 

de duck tape», a-t-il dit à 

la foule survoltée. 
Et dire que dès le dé- 

but, l’expression insulaire 

d’Albert (Comment ça 
flippe?) avait été ac- 
cueillie par un grand si- 
lence. «La soirée va être 
longue, a-t-il dit en an- 
glais. Vous devez répon- 
dre que ça flippe pretty 
good!» 

Pour en savoir plus sur 
les prochaines activités de 
Barachois, un site Web 

existe à l'adresse 
www.barachois.com 

<a ptet 
www.barachois.com> . 

(æ 
Territoires du 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L‘hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Élaboration de manuels de procédure et 
de documentation en matière 
d'administration du territoire 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre une proposition pour élaborer des 
manuels de procédure et de la documentation pour la Division 
de l'administration du territoire. Le travail comprend la révision 
et la mise à jour des manuels existants et de la documentation 

et l'élaboration de nouveau matériel 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; fax : 

(867) 873-0373. Quand vous faites référence à la présente 
proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 025010 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 

susmentionnée, au plus tard à 

15 h, heure locale, le 9 novembre 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 

basse ou toute proposition reçue. 

as 
Territoires du 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L’hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Étude de planification à Colville Lake 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre une proposition visant à entreprendre 
une étude de planification concernant la fourniture de l'eau et 
l'évacuation des eaux usées à Colville Lake. Cela comprend 
l'examen du présent système d'eau et d'évacuation des eaux 
usées dans le but de fournir des recommandations pour apporter 
des améliorations rentables. 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
présente proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 
027017 et le titre Etude de planification de Colville Lake. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 2 novembre 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition 
la plus basse ou toute proposition reçue. 

| æ) PROPOSITION DU 
Ten. Ouest GOUVERNEMENT Nord-Ouest 

Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Programme de délivrance des permis et 

de la sécurité; contrat de trois ans 

- Hay River, T.N.-O. - 
Les soumissions cachetées doivent parvenir au surintendant, 
Région du Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital 

Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main 
propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 7 NOVEMBRE 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents d'appel 
d'offres à l'adresse susmentionnée à partir du 22 octobre 

2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Diana Field, agente des finances 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 

Renseignements 
généraux : 

Renseignements 
techniques : 

Public Service Commission 
of Canada 

Commission de la fonction publique 
du Canada I+E 

Affaires indiennes et du Nord Canada 

Ces deux postes sont offerts aux personnes résidant ou travaillant au Canada. 

Agente ou agent 
autochtone des 
ressources hydrauliques 
Ce poste temporaire, qui prendra fin en novembre 2003, sera comblé dans le cadre du 
Programme d emploi pour les Autochtones. Seule la candidature des bénéficiaires des 
revendications territoriales du Nunavut sera prise en considération, de sorte que les 
postulantes et postulants concernés doivent faire état de ce statut dans leur curriculum 
vitæ. Pour accéder à ce poste, vous devez détenir un diplôme d études postsecondaires 
avec une spécialisation en gestion des ressources ou sciences environnementales et 
posséder des acquis dans les inspections environnementales et le travail relié à la 
gestion des eaux. Il vous faudra subir un examen médical. Vous toucherez un salaire 
variant entre 50 124 $ et 60 981 $, plus une indemnité de vie dans le Nord. Numéro 
de référence : IAN75781NJ31-N 

Agente ou agent de 
gestion des ressources 
Pour relever ce défi, vous devez avoir réussi des études postsecondaires dans un 
établissement reconnu (institut technique) avec une spécialisation en gestion des 
ressources renouvelables. || vous faut également de l'expérience dans TOUS les 
domaines suivants : inspections de utilisation des sols et/ou inspections d'ordre 
similaire ou formation en environnement; administration: travail dans un cadre 
interculturel, Vous toucherez un salaire variant entre 43 937 $ et 49 955 $, plus une 
indemnité de vie dans le Nord. Numéro de référence : IAN75782NJ31-N. 

Les deux postes nécessitent la possession d un permis de conduire en règle (au moins 
de classe 5 dans les T.N.-O./Nunavut ou | équivalent) ainsi qu un certificat d acquisition 
d'armes à feu (permis de possession et d acquisition). Vous devez être disposé à vous 
soumettre à une vérification de base de la fiabilité 

La maîtrise de | anglais est essentielle pour les deux postes. 

Une liste d admissibilité sera établie et pourrait servir dans les deux cas à combler des 
postes similaires sur une base permanente ou temporaire. 

Si l'une de ces perspectives d'emploi vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou 
acheminer votre curriculum vitæ d ici le 9 novembre 2001, en démontrant clairement 
la façon dont vous répondez aux critères susmentionnés et en indiquant votre citoyenneté 
ainsi que le numéro de référence approprié, à la Commission de la fonction 
publique du Canada, C.P. 1990, IGC 969, Iqaluit (Nunavut) XOA OHO. 
Télécopieur : (867) 975-4663. InfoTel : 1-800-645-5605. ATME : 1-800-532-9397. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne commu- 
niquerons qu avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera 
accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 3 

Nous souscrivons au principe de | équité en matière d'emploi. 

Canadä 
available in English. 
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Detites annonces 
Appartement recherché 
Famille de 3 recherche appartement avec 1 ou 2 
chambres à coucher. Claude au 873-3292. 

Gardienne d'enfant 
Garderais chez moi enfants (9 mois et plus). Pour 
plus d’information, contactez Florence Bossé au 766- 
2888. 

Appartement recherché 
Recherche appartement de une ou deux chambres à 
coucher. Personne sérieuse avec un emploi stable. 
Jimmy Kearnan au 766-3967. 

Gardienne recherchée 
Recherche gardienne pour prendre la relève lorsque 
je dois m’absenter de la région Deux enfants âgés de 
6 et 9 ans allant à l’école Allain St-Cyr. Références 
requises. Contactez Danielle au 766-2352 après 17 h. 

Pigistes 
recherchés 

Iqaluit, Inuvik, Fort Smith 
L'Aquilon tente de regarnir sa banque de 

pigistes en région. 
Si l’idée de collaborer au journal vous 
intéresse, L’Aquilon offre des tarifs 

compétitifs à ses collaborateurs externes. 
Pour plus de renseignements, 

communiquez avec 
Alain Bessette, directeur, 

C.P. 1325, 
Yellowknife, NT, X1A 2N9 

Tél. : (867) 873-6603 
aquilon@internorth.com 

[æe) APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Service de station radio d'aéroport 

communautaire (CARS); 

contrat de trois ans 

-Lutselk'e, T. N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au surintendant 

de la région du Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 76 Capital 

Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou être livrées en 

main propre au 2° étage du B &R Rowe Centre) ou au commis 
aux contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 
étage du Lahm Ridge Tower, 4501 avenue Franklin) au plus 

tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 1°* NOVEMBRE 2001 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 
d'offres à l'une des adresses indiquées ci-dessus à compter 

du 16 octobre 2001. 

Afin d'être prises en considération les soumissions doivent 
être présentées sur les formulaires prévus à cet effet et 
inclure le cautionnement indiqué dans les documents d'appel 

d'offres. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements sur 

l'appel d'offres : Diana Field, agente des finances 

7 Gouvernement des T, N.-O. 

Ê Téléphone : (867) 874-5010 
Renseignembnts 
techniques Fe Directeur d'aéroport, Fort Smith 

Gouvernement des T. N.-O. 
Téléphone : (867) 872-2007 
ou 
Art Bames 
Gouvernement des T. N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5009 

aù APPEL D'OFFRES Territoires du 
Nord-Ouest Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Mise à jour du plan de développement 

pour l'aéroport de Yellowknife 

Le ministère des Transports du 

gouvernement des Territoires du Nord- 

Ouest fait une demande de soumissions 

pour la préparation et la livraison de la 

mise à jour du plan de développement 

pour l'aéroport de Yellowknife 

- Yellowknife T. N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 
contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501 avenue Franklin) au plus 

tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 6 NOVEMBRE 2001 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'adresse indiquée ci-dessus à compter du 15 

octobre 2001. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements sur 

l'appel d'offres : Shelly Hodges 

Commis aux contrats 

Gouvernement des T. N.-O. 

Téléphone : (867) 920-8978 
Renseignements 

techniques : J. Paul Guy, chef 
Bâtiments et planification 

Gouvernement des T. N.-O. 
Téléphone : (867) 920-6996 

Appels d'offres - Offre d'emplois 

[ æe PROPOSITION DU 
Fene Quest GOUVERNEMENT 

Travaux publics et Services 
L'hon,. Vince Steen, ministre 

Services de vente et de livraison des 

combustibles 

Le GTNO fait une demande de 

propositions d'entrepreneurs qualifiés 

pour la prestation des services de vente, 

de distribution et de livraison des 

combustibles. 

- Trout Lake, T.N.-O. - 
Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, Ministère des Travaux publics et des Services, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, 

YELLOWKNIFE NT X1A 2L9 (ou livrées en main propre au 

bureau de la région du Slave Nord, 5013, 44e Rue) au plus 

tard à : 

16 H, HEURE LOCALE, LE 16 NOVEMBRE 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents à 

l'adresse susmentionnée à partir du 22 octobre 2001. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Commis aux contrats 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-7662 
Fax : (867) 873-0218 
Mike Aumond, directeur 
Division des produits pétroliers 

Gouvernement des T.N.-O. 
Tél. : (867) 920-3447 

Renseignements : 

généraux : 

Renseignements 
techniques : 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Secrétaire de directeur 
Division des politiques, de la législation et des 
communications 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitementinitial est de 21,17 $ l'heure (soit environ 41 281,50 $ par 
année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 

1 862 $. 
N° du concours : 000480-0003 Date limite : le 26 octobr e 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 
humaines, Ministère des Ressources, de la Faune et du Développement 

économique, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, 
Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920-8699; fax : (867) 873- 
0445; courriel : daryl_tuccaro@gov.nt.ca 

Chef de bureau, 
Division des affaires juridiques 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 26,13 $ l'heure (soit environ 

50 953,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 
de vie dans le Nord de 1 862 $. La vérification du casier judiciaire 

est une condition préalable à cet emploi. 

N° du concours : 489BM/01-0003 Date limite : le 3 nov 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse sulvante : Services du 

personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des Territoires du 

Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 

8737616; fax : (867) 873-0436 

Agent des transports routiers (4 postes) 
Ministère des Transports Yellowknife (1), T. N.-0. 

Hay River/Enterprise (2), T. N.-0. 
Fort Simpson (1), T. N.-0. 

Le traitement initial est de 28,26 $ l'heure (soit environ 55 197 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $ (Yellowknife), 2 926 $ (Hay River/Enterprise) ou 
5 710 $ (Fort Simpson). Prière d'indiquer le lieu qui vous intéresse. 
Les candidats sélectionnés devront fournir un certificat médical 
décrivant leur capacité physique à grimper, à ramper et à soulever 
des objets lourds. Il s'agit d'un poste non traditionnel. La 
vérification du casier judiciaire est une condition préalable à cet 

emploi. 
N° du concours : 31-NEWDK-HTO-0003 Date limite : le 2 nov 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Debbie Kelly, 
Ministère des Transports, Gouvernement des Territoires du Nord- 
Ouest, 2° étage, Lahm Ridge Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 
2L9. Fax : (867) 873-0283; courriel : debbie_kelly@gov.nt.ca 

nasnsnmnessssasnssenessssmansenasenanansan 

Coordonnateur de la caisse et des dépôts 
Ministère des Finances Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 30,58 $ l'heure (soit environ 59 833 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 011-491-0003 Date limite : le 2 nov 2001 

Secrétaire de directeur 
Division de la trésorerie 
Ministère des Finances Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 21,17 $ l'heure, auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 011-000493-0003 Date limite : le 2 nov 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Finances et 

administration, Ministère des Finances, Gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 

873-7293; fax : (867) 873-0414. 

LR En pieqe eee Eee ee | 

Analyste principal des budgets 
Division de la budgétisation et de l'évaluation 
Secrétariat du Conseil 
de gestion financière Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 35,73 $ l'heure (soit environ 69 873,50 $ par 
année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 

1 862 $. 
N° du concours : 13-0488-0003 Date limite : le 26 octobre 2001 

Vérificateur principal 
Bureau de la vérification 
Secrétariat du Consell 
de gestion financière Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 34,37 $ l'heure (soit environ 67 021,50 $ par 
année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 

1 862 $. 
N° du concours : 130486-0003 Date limite : le 26 octobre 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Section des 
ressources humaines, Ministère de l'Exécutif, Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, rez-de-chaussée, Édifice Laing, 5003, 

49° rue, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 873- 
7148; fax: (867)873-0110; courriel : deanna_sartor-pielak@gov.nt.ca 

° Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ Ilest Interdit de fumer au travail. 

d'action positive - 

+ Sauf Indication contraire, l'anglais est la langue de travail 

Afin de se prévaloir des avantages accordés 
en vertu du Programme d'action positive les 

des présents postes. 

candidat(e)s doivent clairement en établir 

+ L'employeur préconise un programme 

leur admissibilité. TE Guimet 
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Un retour à la normale Horoscope 

Alain Bessette 
Après un début de sai- 

son fulgurant, les Cana- 

diens de Montréal ont ren- 

contré les mêmes problè- 
mes que l’an dernier : des 
blessures malencontreu- 

ses et une attaque anémi- 

que. 
La blessure d’Oleg 

Petrov est la moins sé- 
rieuse, il sera probable- 

ment de retour lors du 
deuxième match contre 
Buffalo. Son absence a 
cependant permis de cons- 
tater à quel point l’attaque 
des Canadiens est fragile. 
En début de saison, le trio 

de Petrov (avec Savage et 
Perreault) fournissait la 
meilleure production of- 
fensive. Heureusement 
que le troisième et le qua- 
trième trio ont pu compter 
quelques buts importants 
car le deuxième trio ne 
fonctionnait absolument 
pas. Leur production était 
tellement faible, qu’il aura 
fallu attendre le huitième 
match du club avant que 
Richard Zednik marque 
son premier but de la sai- 
son. 

Si l’attaque ne produit 
pas de buts et qu’un 
deuxième trio ne s’impose 
pas, il faudra penser à 
muter Martin Rucinski sur 
le premier trio. Il est un 

des rares joueurs de talent 
du club et il perd actuelle- 
ment son temps sur le 
deuxième trio. 

Même s’ilaobtenuune 
aide sur le but de Zednik, 
il est encore trop tôt pour 
Savoir si Doug Gilmour 
est vraiment le joueur qu’il 
faut pour relancer l’atta- 
que du deuxième trio. 
Donnonsla chance au cou- 
reur et reparlons-en dans 
deux semaines. 

La blessure de Jeff 
Hackett est la plus dou- 
loureuse (pas seulement à 
Cause de sa dislocation de 
P épaule). En effet, lui et 
José Théodore formaient 
le deuxième meilleur duo 
de gardiens de la ligue 
nationale de hockey. Ce 
qui fait mal, ce n’est ce- 
Pendant pas la perte d’un 
gardien de premier plan. 
C’est plutôt parce que le 
Club a besoin d’aide à l’at- 
taque et que l’un des deux 
gardiens de but pouvait 
devenir une monnaie 

d'échange intéressante. 

Les Canadiens de Montréal 

C’est finalement 
la même situa- 
tion que l’an der- 
nier alors que le 
club se devait de 
procéder à un 
échange, mais 

les blessures ré- 
pétées aux 
joueurs ne per- 

mettaient jamais d’offrir 
qui que ce soit aux autres 
clubs. Hackett pourrait 
être de retour en décem- 
bre. Il faudra ensuite quel- 
ques semaines de travail 
pour prouver, à nouveau, 
sa valeur. Malheureuse- 
ment, si le club connaît 
des déboires en novembre 
et décembre, il sera peut- 
être trop tard en janvier 
pour procéder à un 
échange et améliorer le 
club. 

Ilne faudrait pas s’éton- 
ner qu'après un départ de 
cinq matchs sans défaite, 
les Canadiens traversent 
ensuite une série de cinq 
matchs sans victoire. 

La question est encore 
de circonstance et le sera 
probablement toute la saï- 
son : les Canadiens réus- 
siront-ils à participer aux : 
séries éliminatoires? 

Des idées que vous dé- 
sirez partager avecleslec- 
teurs et lectrices 
aquilon@internorth.com 

PROBLOME NO 672 

HORIZONTAL 
1- Cri aigu d’une personne ou 

d'un animal. 
Eau qui a servi :: laver la 
vaisselle. — Ver plat. 
Po! me lyrique. — Attri- 
buer, accorder. 
Vases aux flancs arrondis. 
—le de l'Atlantique. 
Pi! ces du harais. — , la 
mode. 
Richesse. — Homme poli- 
tique fran _jais (1894-1955). 
— Montagne de Gr ce en 
Thessalie. 
R' ft e— Orpin. 

8- Homme de race noire, — 
Sont inform !s de. 

9- Aide, seconde. — Altesse 
royale. 

10-Naturaliste anglais (1627- 
. 1705). — Pii ce massive 

qui forme la limite avant 
de la car’ ne du navire. 

Il-{v que de Lyon — 
Exister. 

(à PROPOSITION DU 
Territoires du 

Nord-Ouest GOUVERNEMENT 

Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Conception et construction d'une nouvelle 

aérogare 

Concevoir une aérogare, fournir le 

matériel et l'expédier et ériger l'aérogare 

de 110 m’° (1 188 pi.ca.). Les travaux 

doivent être terminés pour le 31 août 2002 

- Wha Ti, T.N.-O. - 
Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2* 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 
surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 

Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 
plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 23 NOVEMBRE 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 26 
octobre 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 

généraux : 

Renseignements 
techniques : 

Shelly Hodges, commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8978 
Paul Curren, 

Agent principal de la construction et de 
la planification 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-6936 

23/49 52607" 89 10 11-12 

12-Tr is attach ] © quelqu'un. — 
Langue iranienne, parl :e 
dans la r!_gion du Caucase. 

VERTICAL 
1- Avidit. d’une personne qui 

mange beaucoup. 
Avance. — Sculpteur, pa :- 
te, peintre fran! ais (1887- 
1966). 
P riode qui pr pare la F ite 
dNo L— Rendre gai. 
At] capable de. — Leur 
duvet est tr :s recherch :. — 
N gation. 
Qui a les nuances de l’arc- 
arciel. — Estoniens. 
Fils an: de No. — Chef 
“thiopien. 
Femme qui ecrit de la 
po sie. 
Tables des bouchers, — 
Fruits L pulpe sucre trs 
nutritive. 
Sup rieure d’un couvent. — 
Accucillants. 

10- Introduction syst matique 
dans un parti politique. — 
Mesure agraire. 

11-Refusions de reconna ‘re 
comme vrai, — uvre lit- 
t_raire sans valeur. 

12- Rivi: re du sud de la France. 
—Corps c! leste naturel. 

R: PONSE DU NO 671 

ORCINENGDGOOR 

en) ERDER 
[u|s'al 115] 

DENARE DÉPUR 

tElnlislel [re elriR|e) 

SEMAINE DU 28 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2001 

ANNIVERSAIRES: 
28 octobre COLUCHE (Scorpion-Singe) 

29 odobre JEAN-GUY MOREAU (Scorpion-Chèvre) 

(aimer 

SO» Y 

as 
Lion 

162) 8 < e 

1® F 

@œ 

BÉLIER 
Le Nœud Sud fait que vous êtes obligé de 
repenser plusieurs choses dons votre vie 
professionnelle. Cela vous apporte du re- 
nouveau et une façon nouvelle de tout 
analyser. 

TAUREAU 
Vous avez de grands bonheurs et présen- 
tement, il ne fout pas que vous vous lais- 
Sez impressionner par des choses sans 
importance. Vous allez vers du change- 
ment. 

GEMEAUX 
Lo planète Mars fait que vous êtes très 
combatif pour défendre vos idées Vous 
avez la certitude d'avoir raison. Ne vous 
impliquez pas dans des discussions qui 
n'ont rien à voir avec ce que vous pensez. 

CANCER 
Vous avez besoin de voir jusqu'à quel 
point vous pouvez être fier de vous Vous 
allez vers des choses qui vous apporteront 
de grandes solutions à tout ce qui vous 
bouleverse. 

LION 
Lo Lune vous donne beaucoup de choses 
importantes à vivre dans le domaine de 
votre vie à deux Cela vous comble. Vous 
pouvez très bien commencer à être vrai- 
ment sûr de vous. 

VIERGE 

Vous avez un grand besoin de voir jusqu'à 
quel point vous pouvez apporter de la for- 
ce morale pour les autres dans votre tra- 
vail. Cela vous donne une très grande 
énergie. 

BALANCE 
Vous avez la possibilité de vous sortir de 
vos problèmes. Vous savez ce qui est vrai- 
ment capital dans vos relations avec les 
autres. C'est bien ainsi. 

SCORPION 
La planète Vénus fait que vous voulez que 
tout soit harmonieux dans vos attentes 
envers les autres. Vous savez ce qui vous 
convient et vous devez aller vers du bon- 
heur. 

SAGITTAIRE 
Vous pouvez vous rendre compte par 
vous-même de plusieurs choses qui boule- 

Sagittaire verseront votre vie. Vous avez lo possbili- 

V 

té d'être très conscient de tout ce qui vous 
arrive. 

CAPRICORNE 
lo planète Neptune vous apporte beau- 
coup de choses qui vous rendent très in- 

Capricorne terrogateur. Vous avez beaucoup de cho- 
ses à faire et vous êtes capable de vous 
rendre au bout de tout c que vous oc- 
complissez. 

VERSEAU 
Vous avez de grands choix à faire dans la 
manière dont vous voulez vivre. Vous 
pouvez très bien vous détacher de ce qui 
n'est pas essentiel. Cela vous apportera 
une grande paix 

POISSONS 
Vous allez vers des choses qui sont très sé- 
rieuses. Vous pouvez très bien savoir ce 
dus vous apporter du succès. N'en 
ne re dans tout ce que 
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(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par câble ou satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

CLONE COMORES PO LEO ENT EEE EURMELCUEELORE LUE 

L'Heure du midi Les beaux |Ce soir 
EEE 

| RDI | 
Bulletin de |L'Heure du|Le Québec en direct (Varlées 

arlées arlées 
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Alain Bessette/L'Aquilon 

Deux petits anges qui jouent dans la neige, à faire des anges : 
Chantelle Duval et Yasmine Abdel-Megid, de la maternelle. 

Cet automne à la FFT 

Ça bouge! 
Entre la gestion du site multiculturel du rocher McAvoy et le dépôt d’une déclaration 

à la Cour suprême des T.N.-O., la FFT se prépare pour son Assemblée générale annuelle. 

Alain Bessette 
Le 9 octobre dernier, Me Roger 

Lepage déposait en Cour suprême des 
T.N.-O. une déclaration visant à relan- 
cer la poursuite judiciaire devant cette 
nouvelle instance. Cette déclaration 
reprend en l’essence l’argumentation 
utilisée devant la cour fédérale et la 
cour fédérale d’appel concernant les 
allégations sur le non respect de la Loi 
sur les langues officielles des T.N.-O., 

son Caractère inconstitutionnel et le 
manquement du gouvernement du 
Canada pour faire respecter les articles 
16, 18 et 20 de la Charte canadienne 
des droits et libertés. 

« Les Franco-ténois attendent de- 
puis 17 ans les services en français 
auxquelsils ont droit. (...) C’est quand 
même un scandale qu’une petite com- 
munauté comme la nôtre se voit obli- 
gée d’avoir recours au tribunaux pour 
qu’on respecte ses droits », a indiqué 
Daniel Lamoureux, directeur général 
de la Fédération Franco-TéNOise 
(FFT). 9 

Rappelons que le débat jusqu’à pré- 

sent portait essentiellement sur la juri- 
diction de la cour fédérale par rapport à 
la cour suprême des T.N.-O. Le 4 juillet 
dernier, la Cour fédérale d’appel avait 
décidé que la cour fédérale n’était pas 
l'instance appropriée pour entendre la 
poursuite judiciaire intentée le 25 jan- 
vier 2000 par la FFT, L’Aquilon et quel- 
ques particuliers contre le gouvernement 
fédéral. 

« On espère que cette fois les avocats 
gouvernementaux engageront vraiment 
la bataille », a souligné Daniel Lamou- 
reux 

Site du rocher McAvoy 

La FFt a déposé une demande à la 
ville de Yellowknife le 24 avril dernier 
pourun bail de 10 ans du rocher McAvoy. 
Elle a de plus adopté le 5 octobre dernier 
une politique de gestion de ce site cultu- 
rel et artistique. 

« On a besoin d’une telle politique. 
Ona d’ailleurs déjà reçu deux projets qui 
pourraient ajouter aux éléments du site 
actuel ». Ces deux projets proviennent 

de Walter Brown, un résidant du 
Woodyard, et de la paysagiste Diane 
Boudreau. 

En vertu de cette politique, le co- 
mité du patrimoine de la ville de Yel- 
lowknife serait partenaire avec la FFT 
pour l’évaluation des projets. 

Par ailleurs, la reproduction de 
bronze de la sculpture du Nord est 
maintenant achevée. La copie finale, 
qui se trouve toujours à Toronto, n’a 
cependant pas encore été inspectée 
par la FFT. 

«I] faut s’assurer que ce soit correct 
avant de payer », a précisé Daniel 
Lamoureux. Cette reproduction de 
bronze est destinée à être intégrée à 
l’œuvre du rocher McAvoy alors que 
la sculpture originale sera exposée, 
dès son retour, à l’Assemblée législa- 
tive. 

FFT 
y Suite en page F2 | 
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ccHOS 
des T.N. 

Alain Bessette 

Annoncez, 

qu'ils disaient 
C’est déjà le temps de planifier vos activités qui se dérou- 

leront dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie, du 
11 au 24 mars 2002. Tous les organismes franco-ténois sont 
invités à rendre public leurs activités, notamment celles pré- 
vues le 20 mars, Journée internationale de la francophonie. Il 
s’agit de remplir le formulaire d’inscription qu’on retrouve au 
www.rendezvousfrancophonie.com ou encommuniquant avec 
la coordonnatrice régionale, Nadia Laquerre, au (867) 872- 
2338. 

Pipeline : 
entente de principe 

L’Aboriginal Pipeline Group et le Mackenzie Delta 
Producers Group ont signé le 15 octobre, à Ndilo, une entente 
de principe concernant un pipeline de gaz naturel dans la vallée 
du Mackenzie. Par cette entente de principe, les deux groupes 
entendent fournir la possibilité d’associer les groupes autoch- 
tones à titre de propriétaires conjoints du pipeline et de mettre 
en place des mécanismes visant à maximiser les retombées 
économiques du pipeline pour les communautés autochtones. 

Un message clair 
Le premier ministre des T.N.-O., Stephen Kakfwi, enjoint 

le gouvernement fédéral à considérer sérieusement la signa- 
ture de l'entente de principe sur le développement d’un pipe- 
line dans la vallée du Mackenzie. 

« Le message est clair, a indiqué le premier ministre. Les 
producteurs ne seraient pas entrés dans un tel partenariat s’ils 
n’avaient pas l’intention de construire un pipeline. Le gouver- 
nement fédéral doit maintenant répliquer en fournissant des 
investissements pour appuyer la mise en place d’infrastructu- 
res, de formation et d’appui aux entreprises ». 

Reprise de travaux 
La quatrième session des travaux de la 14° Assemblée 

législative des Territoires du Nord-Ouest reprendra le 23 
octobre à 13 h 30. 

Logement dans le Nord 
La ville de Whitehorse au Yukon sera l’hôte d’une confé- 

rence, les 22, 23 et 24 octobre, concernant le logement autoch- 

tone dans le Nord. Lors de cette conférence, les participants se 
pencheront sur les nouvelles technologies destinées à réduire 
le coût du chauffage dans le Nord, la planification de construc- 
tion domiciliaire qui reflète la culture autochtone ainsi que les 
stratégies de développement économique qui reposent sur la 
construction domiciliaire. 

Suite de la page 1 

Étude socio- 
démographique 

Le projet d’étude socio-dé- 
mographique des Franco-ténois 
se poursuit. Ce projet, piloté 

FFT 

par Sylvie Francœur, vise à dres- 
ser un portrait des francopho- 
nes par rapport au marché de 
l’emploi ainsi que dans le monde 
des affaires. Deux sessions de 
discussion ont lieu le 16 et le 18 

octobre. Le rapport préliminaire 
sera présenté lors de l’Assem- 
blée générale annuelle de la FFT. 

Assemblée générale 
annuelle 

Taekwondo 
Cours de taekwondo 

à l’École Allain St-Cyr 
Mardi et jeudi 

de 19 h à 21 h 30 
d’octobre à février 

Coût : 80 $ incluant le do-bok (uniforme) 
Cours offert suivant le programme de la 

Global Taekwon-Do Federation (GTF) 

L'Assemblée générale an- 
nuelle de la FFT se déroulera à 
Fort Smith les 26, 27 et 28 octo- 
bre prochains. Les délibérations 
se tiendront au Pelican Rapids 
Inn et sont ouvertes au public. 

La population de Fort Smith est 
d’ailleurs invitée à assister au 
spectacle gratuit du groupe l’En- 
volée, le samedi 27 octobre au 

club de curling dès 20 h. 

Canadi 

un excellent mode d'épargne. 
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institution bancaire ou financière 
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En hommage à 
Terry Bradley 

Au nom du Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation 
tient à reconnaître l’impressionnante contribution de 
Terry Bradley dans le domaine de l'éducation dans les 

Territoires du Nord-Ouest. 

La créativité et la patience de Terry ont inspiré une génération 
de jeunes, imprégnant en eux le goût d'apprendre tout au 

long de leur vie. 

Merci Terry! Vous nous manquerez, 

mais votre héritage demeurera. 

as 
Territoires du 

Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 



Alain Bessette 
Officiellement, Chuck Tolley 

devait prendre sa retraite le 3 
février prochain. Il avait quitté 
son emploi le 31 août dernier 
pour savourer ses nombreuses 
semaines de vacances accumu- 
lées. « Je n’ai pas pris de vacan- 
ces depuis quelques années », a 
indiqué Chuck Tolley. Malheu- 
reusement pour cet administra- 
teur aguerri, le ministère de 
l'Education, de la Culture et de 
la Formation ne cesse de lui 
demander d’interrompre ses 
plans de vacances et de retraite 
pour mettre son expérience au 
service du milieu de l’éduca- 
tion. 

Le 9 octobre, il a reçu un 
appel de son successeur au poste 
de directeur des opérations, au 
ministère de l’Éducation. Il 
s’agissait d’une demande ur- 
gente de remplacement tempo- 
raire pour combler le poste laissé 
vacant par le décès de Terry 
Bradley, qu’il connaissait bien 
pour avoir régulièrement tra- 
vaillé avec lui. « Je le connais- 

L'AQUILON, 19 OCTOBRE 2001 

Chuck Tolley, directeur par intérim 

La retraite attendra 
Le jeudi 11 octobre entrait en fonction un directeur intérimaire pour la commission scolaire francophone de division, Chuck Tolley, 

qui affiche plus de 38 années d'expérience dans le monde de l’éducation nordique. 

sais en raison de son poste de 
directeur à l’école J. H. Sissons 
puis on a travaillé ensemble le 
printemps dernier pour mettre 
en place le système d’opération 
de la commission scolaire », a 

souligné Chuck Tolley. Deux 
jours plus tard, le 11 octobre, 
M. Tolley entrait en fonction. 

Interrompant doncses vacan- 
ces, il vient mettre son bagage 
d’expérience au service de la 
commission scolaire franco- 
phone de division. C’est depuis 
1963 que M. Tolley œuvre dans 
le Nord, au Nuünavik, aux 

Territoires du Nord-Ouest et, 

surtout, au Nunavut. Il a notam- 

ment agi à titre de directeur à 
l’école de Baker Lake puis à 
celle de Pangnirtung. De 1987 à 
1993, il a été directeur adjoint 
puis directeur de l’autorité sco- 
laire du district de Baffin. Il a 
terminé sa carrière à titre de 
directeur des opérations en édu- 
cation au ministère de l’Éduca- 
tion, de la Culture et de la For- 

mation des Territoires du Nord- 
Ouest. 

Hallovwwveernn 

PAL MASQUÉ 

Venez vous laisser ensorceler par la musique du groupe l'Envolée! 

28 octobre 2001 à 18 h au Northern United Place 
Prix de présence et concours de costume 

Billet : 5 $ par personne (6 $ non membre) 
10 $ par famille ( 12 $ non-membre) 

Information : 873-3292 

CRTC 

CYR 103,5 FM 

K AVIS PUBLIC DU CRTC Canadä 

1. L'ENSEMBLE DU CANADA. CANAL ÉVASION INC. demande l'autorisa- 
tion de modifier la condition de licence du service national de télévision 
spécialisée de langue française appelé Canal Évasion relative aux dépenses 
au titre des émissions canadiennes. Pour plus d'informations, veuillez consul- 
ter l'avis public. EXAMEN DE LA DEMANDE: Bureau 350, 1205, av. Papineau, 
Montréal (Qc). Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une demande, vous 
pouvez écrire à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) K1A ON2. Vous 
pouvez également soumettre votre intervention par fax au (819) 994-0218 ou 
par courriel au: procedure@crtc.gc.ca. Vos commentaires doivent être reçus 
par le CRTC au plus tard le 2 novembre 2001 et DOIVENT inclure la preuve 
qu'une copie a été envoyée au requérant. Pour plus d'information: 1-877-249- 
CRTC (sans frais) ou Internet: http:/www.crtc.gc.ca. Document de référence: 
Avis public CRTC 2001-104. 

141 télécommunications canadiennes 
Redio-tslevision and Conseil de la radiodiffusion et des Canadian and 
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Alain Bessette/L’Aquilon 

À La Violence Familiale 
Lignes d'écoute téléphonique dans les t. n.-o. 
Refuges contre la violence familiale 

Alison McAteer House, Yellowknife, 24 heures - Numéro sans frais 

Centre de soutien des familles de Hay River, 24 heures - Appels à frais virés … 

Maison de transition d'Inuvik, 24 heures - Appels à frais virés 

Sutherland House, Fort Smith, 24 heures - Appels à frais virés . 

Centre de crise de Tuktoyaktuk 

1-866-223-7775 

.… 1-867-874-6626 

.… 1-867-777-3877 

.… 1-867-872-4133 

. 1-867-977-2070 

Programmes d'aide 

Centre des femmes de Yellowknife .…...…narneneneneenenne 

Services de counselling communautaire d'Aklavik 

Programme de défense des droits des victimes 

de violence de Fort Good Hope … 

Programme de vie familiale de Fort Providence . 

1-867-873-9131 

1-867-978-2935 

.…… 1-867-598-2728 

.… 1-867-699-3801 

Services aux victimes 

NOTONS late 1-867-920-2978 

Hay River... .1-867-874-7212 

Fort Smith 1-867-872-5911 

Inuvik. . 1-867-777-5493 

Si vous habitez à l'extérieur de ces localités et que vous avez 

besoin d'aide avec votre Déclaration de la victime, vous pouvez 

appeler à frais virés ÉD LR EE de et a LI OS 1-867-920-6911 

Autre aide 

Jeunesse j'écoute - Numéro sans frais 1-800-668-6868 

Ligne d'aide de l'Arctique de l'Ouest/Info Sida - Numéro sans frais .… 1-800-661-0844 

NOIOWKNITO RE tete mas Sete D ne ne dre - 1-867-920-2121 

Conseil sur la condition de la femme des T. N.-O. - Numéro sans frais … . 1-888-234-4485 

VOROWRMITE 2 aneremeseiines ti . 1-867-920-6177 

Ligne d'information pour les personnes âgées - Numéro sans frais . 1-800-661-0878 

Commission des services juridiques -Yellowknife - Numéro sans frais . 1-867-873-7450 

Clinique des services juridiques de Beaufort Delta - Numéro sans frais … .… 1-800-661-0704 

1-867-777-2030 
Info-loi - Information juridique confidentielle et gratuite 

Mardi et jeudi de 18 à 20 h 30 - Numéro sans frais. . 1-867-873-3130 
Yellowknife . 1-867-920-2360 

| Semaine de sensibilisation 
à, | à la violence familiale 

fan du 14 au 20 octobre 2001 

et me | 
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Profiter de 

l'occasion 
Lors d’une conférence de presse à laquelle j’assistais ré- 

cemment, la question suivante était soulevée : Est-ce que des 
groupes profitent de projets comme le pipeline pour régler 
certains problèmes ? 

Cette question est certainement pertinente, mais elle semble 
s’appuyer sur un double sens qui me met un peu mal à l’aise. 

Si la question soulève le fait qu’il reste encore beaucoup de 
questions à régler avant de procéder à la construction d’un 
pipeline, cela va de soi. En effet, les T.N.-O. forment une jeune 
société qui doit relever de nombreux défis. 

Si la question signifie : « Y-a-t’il des profiteurs, comme les 
Dénés du Deh Cho, qui bloquent le progrès en essayant de faire 
passer leurs intérêts personnel immédiats? », ça ne va plus! 

On sait tous que le pipeline de la vallée du Mackenzie doit 
nécessairement passer sur les terres des premières nations du 
Deh Cho. Cela suit le trajet original qui avait fait l’objet de 
l'enquête de la Commission Berger dans les années 1970. 

La commission, à l’époque, avait recommandé au gouver- 
nement fédéral d’imposer un moratoire sur la construction de 
ce pipeline tant que la question des revendications territoriales 
des autochtones de la vallée du Mackenzie ne serait pas réglée. 
Cela fait plus d’un quart de siècle! 
À la suite du moratoire, la crise pétrolière s’est résorbée et 

l’exploitation des ressources de la mer de Beaufort a été mise 
sur les tablettes. Si des communautés comme Inuvik et 
Tuktoyaktuk ont subi durement les répercussions de cette 
chute d’intérêt pour les ressources du Nord, les Premières 
nations plus au sud ont également assisté à un recul de la 
détermination du gouvernement fédéral à régler les revendica- 
tions territoriales. 

En 1990, l’abandon de la stratégie de négociation territo- 
riale globale avec la Nation dénée a signalé non seulement une 
redéfinition drastique des activités de cet organisme, mais cela 
a aussi signifié le début de négociations régionales. 

Depuis ce temps, les choses traînent et la situation n’a 
toujours pas changé : les premières nations du Deh Cho 
attendent toujours de signer une entente territoriale, assortie 

d’une entente de gouvernement autonome, pour que puisse se 
développer ce pipeline. 

Ils ne profitent donc pas de l’occasion pour mousser leurs 
intérêts particuliers, mais plutôt pour tenter enfin d’inscrire Alain Bessette/L'Aquilon 

leurs droits fondamentaux et de bénéficier au maximum du À deux ans, Acadie et Jasmine, de la garderie Plein soleil, 
développement de leur territoire. Par à - À DE 7 É 

Alain Bessette en étaient pratiquement à leur première expérience de la neige, 

—— le 17 octobre dernier. 

LL RER UT 

PAS COMME ÇA. 
ù . 

JE NY DIS POUR RIEN, lan 2ans Nom : 

Individus : 20$0 300$ 0 Adresse : LS FONT TOUT ÇA 
EN TON NOM / 

Institutions : 30$ [l 50$ [] 
Hors Canada : 40$ [ 80$ [l 

TPS incluse 

Votre abonnement sera enregistré = a : posa 
s 4 : : ressez votre paiement au nom de qi : 

DS PRIEnInt C.P. 1325, Yellowknife, NT, X1A 2N9 
Fe 2 ep es es = es ou BL on ee ee © mu on ue ue mu mn cu 

C.P.1325, Yellowknife, T.N.-O., X1A 2N9 

Tél. : (867) 873-6603, Télécopieur : (867) 873-2158 

Courrier électronique : aquilon@internorth.com 
Sur le web : www.aquilon.nt.ca 

Rédacteur en chef : Alain Bessette Collaborateurs et collaboratrice : 
Journalistes : Karine Massé Geneviève Harvey, Nadia Laquerre, 

Correspondant (Ottawa, APF) : Yves Lusignan Yves Laroche. 

L'Aquilon est un journal hebdomadaire publié le vendredi à 1000 exemplaires. L'Aquilon est la propriété de la 
Fédération Franco-TÉNOise par le biais de la société les Éditions franco-ténoises/L'Aquilon et est subventionné par 

Patrimoine canadien. : 
Saufpour l'éditorial, les textes n’engagent que la responsabilité de leurauteur(e)etne constituent pas nécessairement 

l’opinion de L'Aquilon. Toute correspondance adressée au journal doit être signée et accompagnée de l'adresse et du 

numéro de téléphone de l’auteur(e). La rédaction se réserve le droit de corriger ou d’abréger tout texte. Dans certains 
cas où les circonstances le justifient, L'Aquilon accèdera à une requête d’anonymat. Toute reproduction partielle est 
fortement recommandée à condition de citer la source. L'Aquilon est membre associé de l'Association de la presse 
francophone (A.P.F.). N° ISSN 0834-1443. | 

f 
OPSCOM ® à Gndérin Pnaren tFrémont, 



L'AQUILON, 19 OCTOBRE 2001 x 

Salut Terry! 

Geneviève Harvey 
En ce mois d’octobre de guer- 

res. mondiale et intestine, je 
dois m’arrêter et saluer mon ami 
Terry, qui navigue maintenant 
ailleurs, sous de meilleurs cieux, 

remplis de tout ce qu’il a tou- 
jours aimé : aurores boréales, 
cieux pleins d’étoiles, eaux clai- 

res bourrées de poissons 
grouillants, silence infini. 

J'ai connu Terry dès son arri- 
vée dans notre petite ville. J’ai 
tout de suite sympathisé avec 
lui. Dès la première rencontre, 
j'ai apprécié sa bonne bouille, 
son sens de l’humour, sa capa- 

cité de discuter en profondeur 
de certains sujets, son engage- 
ment dans la communauté. Nous 
avons, à l’occasion, passé de 

bons moments à discuter de la 
vie. Terry a été la première per- 
sonne à Yellowknife à m'avoir 
encouragée à écrire. Il estégale- 
ment l’une des rares personnes 
à m'avoir écrit pour me trans- 
mettre ses encouragements et 

pour pousser plus à fond un 
sujet que j'avais effleuré. J’ai 
toujours apprécié. 

J'ai également apprécié les 
balades en voilier avec Marie- 
Claire et Terry, alors que ce 

dernier, un peu fatigué par de 
longues journées de travail fai- 
sait un petit roupillon et que 
Marie-Claire tenait bon la barre 
en jetant un oeil attendri sur son 
mari assOupi. 

J'ai remarqué la discrétion 
avec laquelle il s’occupait des 
élèves de son école, les anciens 

comme les nouveaux. Je l’ai 
déjà vu aller au centre correc- 
tionnel visiter un ancien élève 

Attractions Canada est un 

programme d'information 

pancanadien visant à 

accroître la connaissance 

des Canadiens envers les 

centres d'intérêts de toutes 

les régions du pays. 

Connaissez-vous bien votre 

pays? Testez vos connaissances 

grâce aux questions suivantes 

et vérifiez ensuite vos réponses 

en visitant le site Internet 

uwanusttractiorscaneacia Corn 

que plus personne n’allait voir. 
Je l’ai su par hasard. Il n’était 
pas du genre à se vanter de ce 
genre de chose, ni d’autres cho- 
ses d’ailleurs. 

Peu surprenant que Terry ait 
étudié en philosophie. En effet, 
il fait partie d’une infime tran- 
che de la population assez pré- 
occupée par les grandes ques- 
tions philosophiques pour aller 
étudier en ce domaine. D’une 
grande érudition, sa bibliothè- 

que faisait l’envie des grands 
lecteurs devant l'Éternel. Ses 
livres constituaient sans doute 
l’un de ses biens matériels les 
plus précieux. 

Et que dire de sa famille. Qui 
n’a regardé avec attendrisse- 
ment et connivence Marie- 
Claire et Terry passer une soi- 

CŒURRIE 

Il était une fois un homme, 

Au beau milieu du continent. 

et de paix. 

d’automne, 

Ohé, cher Capitaine! 

Va! 

Va! 

DU re 

Le Capitaine 

Capitaine de voilier, capitaine de famille, capitaine d’école, 
Qui, malgré la tempête, menait toujours le navire à bon port. 
Éternel aventurier, il avait parcouru le pays entier, 
D'un océan à l’autre, du sud au nord, 

Pour mouiller son ancre le temps d’une décennie, 

Cet homme qui sans cesse aidait les autres, 
Connaissait mal le mot repos, 
Sauf lorsqu'il partait à sa rencontre sur son bateau 
Ou à l’Ermitage, petite cabine isolée, sise sur un îlot de silence 

Le sort a voulu que ce soit non loin de ce sanctuaire, un jour 

Qu'ils se retrouvèrent à jamais. 

Tes amarres sont larguées et le vent gonfle tes voiles. 
Tu vogues déjà par-delà notre horizon, hors de vue, 
“Vers"ür port intain et inconnu. 

Le temps est clément et la mer est belle. 

Et lorsque l'éternité te semblera trop longue, 
Lorsque tu te croiras seul et oublié de tous, 
Souviens-toi alors que la mer qui te porte, 
A le goût des larmes que nous versons. 

rée à danser harmonieusement 
au son d’une valse, d’une polka 
ou autre. Pas de faux pas! Que 
du plaisir et des sourires. On se 
disait : « C’est fou ce qu’ils ont 
l’air bien ensemble! » Et on ne 
se trompait pas. Ils l’étaient vrai- 
ment. Terry n’avait pas à rougir 
de ses enfants. Je n’ai pas connu 
ses fils, mais je sais pertinem- 
ment qu'ilenétait vraiment fier. 
Parcontre, comme beaucoup de 
gens ici, j'ai bien connu ses 
filles, Nathalie et Lyne. D’elles 
aussi, Terry affichaitune grande 
fierté et non sans raison. Sa vie 
familiale a vraiment été une 
grande réussite et lui a apporté 
bonheur et paix du cœur. 

Sa grande passion, la nature, 

l’a emporté. Elle l’a enveloppé 
de ses bras intransigeants et l’a 

SAVIEZ-VOUS QUE... 
1° Des peintures vieilles de 6 000 ans, réalisées par des Amérindiens, peuvent être 

admirées dans ce parc provincial. De quel parc provincial s'agit-il? 

A) Du parc provincial Opasquia 
B) Du parc provincial Algonquin 
C) Du parc provincial Atikaki 

2° La maison Green Gables est aménagée tel que décrit dans l'œuvre littéraire 
Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Dans quelle province 
se trouve cette maison? 

A) Terre-Neuve 
B) Manitoba 
C) Île-du-Prince-Édouard 

3° La Royal St. John's Regatta est le plus vieil événement sportif d'Amérique du Nord. 
En quelle année a-t-il débuté? 

A) 1823 B) 1826 C) 1828 

4° Le lieu historique national du Canada de la Drague-Numéro-Quatre raconte la ruée 
vers l'or et le rôle joué par les grandes compagnies d'extraction de l'or. Dans quelle 
région se trouve ce lieu historique? 

A) Kluane 
B) Campbell 
C) Klondike 

emporté ailleurs. Là où tu es 
Terry, tu pourras naviguer sur 
ton Pourquoi pas, le nom pré- 
destiné que tu avais donné à ton 
nouveau voilier. Nous te sou- 

Archives L'Aquilon 

haitons bon voyage et nous te 
disons Salut, ami Terry. Tu res- 
teras dans nos cœurs et dans nos 
pensées! 

gharvey@yahoo.com 

AVIS PUBLIC 
Reprise des travaux de la Quatrième session de la 

Quatorzième Assemblée législative 

Le public est invité à la reprise des travaux de la Quatrième session 

de Ja Quatorzième Assemblée législative 

des Territoires du Nord-Ouest 

le mardi 23 octobre 2001, à 13 h 30 

à la Chambre de l'Assemblée législative, à Yellowknife. 

Un sommaire en anglais des travaux quotidiens sera diffusé sur les 

ondes du Réseau de télévision des peuples autochtones, APTN 

de 9 h à 10 h 30, heure des Rocheuses, du lundi au jeudi 

et de 9 h 30 à 11 h, heure des Rocheuses, le vendredi; 

il y aura rediffusion le jour suivant de 9h 30à 11h, 

heure des Rocheuses. 

Un sommaire des travaux en langues autochtones et en français sera 

diffusé sur APTN de 1 h à 2 h 30, heure des Rocheuses, du 

lundi au vendredi. 

Si vous désirez de l'information à jour sur l'Assemblée 

législative, dont les projets de loi et le Hansard, vous pouvez 

visiter notre site Internet à l'adresse : 

www.assembly.nt.ca 

Si vous désirez parler à votre député pendant la session, veuillez 

composer le (867) 669-2200 ou sans frais le 1-800-661-0784. 

Pour toute information sur la session, appelez le bureau des 

relations publiques 

au (867) 669-2230 ou sans frais au 1-800-661-0784, 
ou encore par courriel 

à pamela_colquhoun @ gov.nt.ca 

6° Les sites archéologiques de l'Île Igloolik révèlent que cette zone a été habitée 
Sans interruption depuis 4 000 ans. Où se trouve cette ile? 

A) Dans les Territoires du Nord-Ouest B) Dans le Nunavut C) Au Québec 

T° Le plus vaste des parcs nationaux du Canada couvre une région plus grande 
que la Suisse, Quel est ce parc national du Canada? 

A) La réserve de parc national Pacific Rim 
B) Le parc national Banff 
C) Le parc national Wood Buffalo 

8° Le mont Logan, s'élevant à 5 959 mètres, est le plus haut sommet du Canada 
et le deuxième de l'Amérique du Nord, Dans quel parc national du Canada 
se trouve-t-il? 

A) Dans le parc national Jasper 
B) Dans le parc national et réserve de parc national Kluane 
C) Dans le parc national Yoho 

9° En 1832, une Ile déserte, située sur le fleuve Saint-Laurent au Québec, 
a été aménagée en station de quarantaine pour les immigrants afin d'éviter 
une épidémie de choléra. Sur quelle lle se trouve ce lieu historique national 
du Canada? 

A) La Grosse Île B) L'Île d'Orléans C) L'Île aux Coudres 

JEU-QUESTIONNAIRE N° 2 

10° Le site historique national Banting House fait découvrir la vie et la carrière 
5° De 1928 à 1971, l'ancêtre d'un Canadien sur cinq est arrivé au Pier 21. Dans quelle 

ville se trouve ce site historique national? 

A) Saint John B) Halifax C) Québec 
Quelle découverte at-il fait? 
| de Frederick Banting qui a reçu le prix Nobel de médecine en 1923. 

A) La pénicilline B) Les antibiotiques C) L'insuline 
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Le S ad e nn TC S jours, surtout qu’à l'Halloween, tu vas manger beaucoup 

Mes Lace (de G 
GAMAC CON 

n à Sa signification. 
A. Être inquiet. 

er dans une 

Relie l’expressio 

1. Croquer à belles 
dents. 

Avoir une dent contre 
B. S'emball 

é quelqu'un 
discussion. 

3. Être eur les dent£: c. Être en colère. 

4. Montrer le ane 
D. En vouloir à quel

qu'un: 

5. Prendre le mors (de E. Debon appétit 
dents. 

AYACONMIe 
MIA TO NE 
Cette molaire est en bonne santé. Elle aurait pu souffrir 
d’une carie. La carie ronge l’émail, la partie blanche et 
dure qui protège la dent. Dessous se trouve la dentine, 
et dessous encore, la pulpe. Très tendre, la pulpe contient 
les petits vaisseaux sanguins qui maintiennent la dent en 
vie. Si la carie descend jusqu’à la pulpe, elle peut 
atteindre la racine et la dent peut mourir. Quand on a 
mal à une dent, il faut le dire à ses parents et aller voir 
un dentiste, qui peut la réparer pour qu’elle dure 
longtemps ! 

dentine émail Qu'est-ce qui cause la 
carie ? C’est le sucre ! 
Les bactéries qui se 
trouvent dans notre ? 
bouche aiment le sucre 
qui reste sur nos dents 
quand on mange. Le 
problème, c’est qu’elles 
endommagent l'émail 
des dents. Pour 
protéger les dents, il 
faut les brosser 
soigneusement après 
les repas. Ça veut dire 
brosser tous les côtés 
de la dent, pendant 
trois minutes. 

‘a-G t9-+ {V-£ ‘a-2 ‘3-4: SNOISSTEAXA| 
L.N : SLNAG ÿ 266034 

ES LE a 

C’est important de bien se brosser les dents tous les 

de bonbons. Les bonbons, ça contient du sucre. Et le 

sucrer, c’est dangereux pour les dents. Je t’en parle 
aujourd’hui. 

Mets les bons chiffres dans les espaces libres. 

Voici une bouche d'adulte et une bouche d'enfant. Les adultes ont dents et les 

enfants en ont . Tous les deux ont incisives et canines. Les adultes 

ont prémolaires. Les enfants en ont . Mais tous les deux ont des molaires. 

incisives 

QD canine 

ES . 

—— molaires 

incisives 

Les molaires servent à:broyer pente 
la nourriture, Les incisives et | Quel est le dentifrice qui se rend 
les canines servent à la | 
trancher, la couper. Chezles | sur la brosse à dents ? 
animaux carnivores, les canines 

sont souvent assez grosses et 
effilées : pense aux chats et 
aux chiens, par exemple. 

As-tu déjà perdu une dent de 
lait ? Quand je perds une dent, 
je la mets sous mon oreiller et 
la fée des dents me donne des 
sous en échange. Et toi ? Ça 
t'es arrivé ? C'est normal de 
perdre nos premières dents. On 
les appelle nos dents de lait et 
on commence à les perdre vers 
6, 7 ans. Elles sont remplacées 
par nos dents permanentes. 

12 ans, on a nos dents 
d'adulte. Celles-là, nous les 
gardons toute notre vie. 

Prends soin de tes dents de 

lait : des caries aux dents de 

lait peuvent aussi affecter tes d ù ù 
dents permanentes. 

rm am nu nom 

Les reproductions de cette page à des fins pédagogiques sont permises à la condition de mentionner la source. CHouerre er SrvLo » C.P. 1325 + 5016, 48e rue + Yellowknife NT X1A 2N9 + (867) 873-6603 
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Groupes environnementaux 

Pour un 

développement 
responsable 

Plusieurs organisations écologiques ténoises et 

yukonnaïses demandent que tout projet de développe- 
ment pétrolier et gazier suive certains principes de 

base pour protéger l’environnement, 

Alain Bessette 
Des organisations environne- 

mentales des Territoires du 
Nord-Ouest ont dévoilé le 11 
octobre dernier à Yellowknife 
six principes de bases qui de- 
vraient encadrer les projets de 
développement dans le secteur 

Kevin O’Reilly et Chris O’Brien 

du pétrole et du gaz naturel. Ces 
principes sont le fruit d’un tra- 
vail en commun entre des orga- 
nisations écologiques des 
T.N.-O. et du Yukon. 

«Nous ne sommes pas oppo- 
sés aux développements pétro- 
lierset gaziers», aprécisé Kevin 
O’Reilly, directeur de larecher- 
che au Canadian Arctic 
Resources Committee. 

Bien que ces groupes ne 
croient pas nécessairement que 
ces méga-projets de développe- 
ment soient désirables et néces- 
Saires, ils demandent aux gou- 
vérnements et à l’industrie de 
S’assurer que le développement 
bénéficie le plus possible aux 
résidents du nord, d’une façon 
qui minimise les impacts néga- 
tifs sur l’environnement ainsi 
que dans un contexte de déve- 
loppement de ressources éner- 
gétiques alternatives et de ré- 
duction de notre dépendance 
face aux produits pétroliers. 

Dans la polémique actuelle 
Concernant la construction d’un 
Pipeline pour acheminer le gaz 
nature] de |’ Alaska vers le mar- 
Ché américain qui traverserait 
Soit le Yukon, soit les Territoi- 

res du Nord-Ouest, ces groupes 

environnementaux affichentune 
neutralité complète. Selon eux, 
les gouvernements territoriaux 
devraient travailler davantage 
ensemble pour établir des critè- 
res de base encadrant ces pro- 
jets de développement plutôtque 

Alain Bessette/L'Aquilon 

de simplement se concurrencer 
l’un et l’autre pour obtenir le 
pipeline. 

La crise internationale dans 
laquelle sont plongés les États- 
Unis depuis quelques semaines 
les rend pointilleux par rapport 
à leurs sources d’approvision- 
nement en produits pétroliers. 
Le Nord a déjà expérimenté une 
telle frénésie lors de la cons- 
truction du pipeline Canol, du- 
rant la Deuxième guerre mon- 
diale, reliant les puits de Nor- 
man Wells à l Alaska. 

« Il faut souligner que de 
précipiter le développement ne 
rendra pas les Etats-Unis plus 
proches d’une sécurité énergé- 
tique », a mentionné Chris 
O’Brien d’Ecology North. En 
effet, la production de gaz en 
Alaska prendra encore de trois à 
cinq ans avant d’être réalisable. 

« C’est un temps assez long 
pour faire des progrès sur les 
principes que nous mettons de 
l’avant », a souligné Kevin 
O’Reilly. « Ces principes ne 
devraient surprendre personne. 
Ils ne sont pas nouveaux et ils 
ont toujours été là pour nous 
guider». 

Avis de décès 

Monsieur Terrance 

“Terry” Bradley 

Nousavonsle regret de vous annoncer le décès accidentel de Monsieur Terrance “Terry” Bradley, 
à l'âge de 60 ans. Résidant de Yellowknife, T.N.-O. depuis une dizaine d'années, il laisse dans le 
deuil son épouse bien-aimée Marie-Claire (née Côté), ses enfants Nathalie (Steve O Brien), Lynne, 

Patrick et François (Stéphanie Boucher) et ses quatre petits-enfants Mathieu, Alexandre, Mylène 
et Élise. Ilsera grandement regretté par sa mère Thérèse (née Laurin), ses frères Earl (Marie-Claire 
Guénette), John (Shirley Cushing), sa sœur Joyce, son beau-frère Jean-Guy (Monique Boily) etses 
cinq belles-sœurs Monique (Raymond Proulx), Lucienne (Jean-Paul Bélanger), Suzanne (Richard 

Schnobb), Colette (Hugh Baldwin) et Francine (James Keylon). Prédécédé par son père Simon 

Bradley. Il laisse également plusieurs neveux, nièces, amies et amis. 

La famille invite tous celles et ceux qui désirent rendre un dernier hommage à Terry, d'assister 
au service célébré en sa mémoire qui se déroulera le samedi 20 septembre 2001 à 10:30 heures, 
au Gymanse de l'école Sir John Franklin. Toutes les personnes intéressées pourront faire un 
don au “Yellowknife Women Center”. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer au (867) 873 6555. Vos messages de condoléances peüvent être adressés par 
télécopieur au (867) 873 5644 ou par courriel coscofdi@internorth.com 

RetourNez-vous 

aux Ctuies 
cet hiver? 

Avez-vous 
HeS9iN d'AFFeNT 

Vous avez jusqu’au 15 novembre 2001 

pour faire une demande d'aide financière 

aux étudiants pour tous les programmes 

qui débutent en janvier 2002. 

Vous Jésirez plus 
J'INF9rMa#9N? 

Vous trouverez les formulaires et l'information 

dans le site Web au www.nwtsfa.gov.nt.ca; 

vous pouvez appeler sans frais au 

1-800-661-0793 ou au 

1-867-873-7190 (Yellowknife). 

HULL 

as 

Territoires du 

Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 

LITE 

a 
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Vivre dans le bois 
Françoise Jaussoin 

Olivier a grandi à Paris, il a 

21 ans. Il veut passer le reste de 
sa vie dans la nature. Il y a trois 
ans, il vient à Yellowknife pour 
trouver des Autochtones qui ac- 
cepteraient de lui apprendre des 
techniques de survie. «Je ne 
connaissais personne, alors je 
me suis adressé à un guide tou- 
ristique, dit-il. Il m’a conseillé 

d’aller d’abord en terre inuite.» 
Il va camper pendant trois 

semaines à Kugluktuk, ancien- 
nement appelé Coppermine. 
Mais il ne reçoit aucune réponse 
positive de la part des habitants. 
«Sans doute la population n’était 
pas très rassurée de voir quel- 
qu’un d’inconnu, tout seul, ex- 
plique-t-il. La police m’a de- 
mandé de partir.» 

Retour à Yellowknife. Le 
même interlocuteur l’envoie 
auprès de Muriel Betsina, une 
Autochtone qui a été élevée dans 

le bois. «elle m’a dit que, sur le 
moment, elle n’était pas dispo- 
nible, raconte-t-il, mais que sije 
restais en contact avec elle, un 
beau jour elle me dirait quand je 
pourrais venir.» Olivier rentre 
en France. Pendant deux ans, il 
écrit, il téléphone, mais toujours 

Muriel Betsina répondait qu’elle 
n’était pas prête. Enfin, l’été 
dernier, elle lui dit qu’il peut 
venir. 

Commence alors la migra- 
tion vers le Grand lac de l’Ours. 
Olivier participe aux tâches fa- 
miliales, son travail est appré- 
cié. Il demeure avec cette fa- 
mille pendant quelques semai- 
nes puis il lui faut trouver 
d’autres personnes. Il est ac- 
cueilli par Louis et Alisette, au 
Grand lac des Esclaves. Il passe 
unhiver dans la cabane de Louis, 
sans route, sans eau ni électri- 

cité. Il chasse du petit gibier au 
collet, apprend à faire de la 

viande séchée, à pé- 
cher, à faire du pain. 
Les gens commen- 
cent à l’appeler Oli- 
vier Able, fils de 

Louis et Alisette 
Able. «C’est vrai 
que c’est pratique- 
ment ma famille, dit- 
il, pour eux je suis 

un peu comme un 
fils adoptif.» 

Mais Immigra- 
tion Canada rattrape 
le jeune coureur des 
bois. Il est obligé de 
quitter le pays. Son 
retour, au début d’octobre, est 

étroitement surveillé. Un temps 
limite de séjour lui est imposé. 

Cela ne le décourage pas. Il 
se prépare pour un deuxième 
hiver dans la cabane. «Ça prend 
du temps d’apprendre, car la vie 
dans le bois ne fait plus partie de 
leur vie de tous les jours, dit-il, 

E de la langue 
nn 

et ils doivent se montrer dispo- 
nibles envers moi. Mais je sais 
que quelqu'un comme moi est 
un espoir pour garder des sa- 
voirs en perdition.» 

Convaincu qu’il est possible 
de vivre des ressources qu’offre 
la nature, Olivier veut sauver 
des gestes qui ne peuvent être 

appris que par l’exemple et l’ex- 
périence. Son objectif de vie a 
également pour but de mainte- 
nir des techniques vivantes, dans 
des contextes et des circonstan- 
ces connues des Amérindiens, 

en souhaitant que des généra- 
tions futures pourront les con- 
naître de la même façon. 

fe. CS SET PER 
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YWCA du Canada, Campagne 2001 - La semaine sans violence 

10 conseils 
pour exprimer-sainement sa colère 

Il n'y a pas de mal à être en colère. On sait alors que quelque chose ne 

va pas. Mais la violence ou l'abus verbal ne sont pas des façons d'en 

Profitez-en pour vous calmer les esprits. 

Si vous vous sentez en colère, ne blâmez pas les autres. Assumez 

l'entière responsabilité de vos pensées, de vos émotions et de vos 

Soyez précis et parlez des « vrais » problèmes. 

Évitez les affrontements - ma façon contre sa façon de faire les choses. 

Utilisez plutôt la créativité de tous afin de trouver une solution efficace. 

Restez digne et aidez les autres à le rester. 

Soyez honnête et généreux. 

Plutôt que de demander aux autres de se calmer, prenez du recul. 

Apprenez à vous connaître. La colère cache souvent de la douleur, des 

craintes et de la vulnérabilité. 

Pensez aux conséquences de vos paroles et de vos gestes pour vous et 

les autres. Elles peuvent tarder à se manifester, mais elles feront toujours 

7 Semaine de sensibilisation à la violence 

familiale du 14 au 20 octobre 2001 

(æe] 
Territoires du 
Nord-Ouest Sanié sl Senices s0c:ux 

Annie Boutret 
Durant l’été, plusieurs per- 

sonnes d’un peu partout m’ont 
envoyé des courriels qui ont 
mûri dans un dossier (électroni- 
que, bien sûr). La plupart des 
messages contenaient des ques- 
tions ou des suggestions de na- 
ture linguistique, certains cons- 
tituaient des notes d’encoura- 
gement mais d’autres me con- 
testaient, parfois à juste titre 
d’ailleurs. En voici la récolte 
automnale. 

Un lecteur francophile du sud 
de l’Ontario m’a fait une remar- 
que stylistique. Au lieu de la 
phrase « Mon cours a lieu les 
lundi et les jeudi de chaque se- 
maine », m’indique-t-il, ne vau- 
drait-il pas mieux utiliser « Mon 
cours a lieu le lundi et le jeudi de 
chaque semaine », comme le 
recommande son Grevisse (édi- 
tion 1980, no 613)? Je n’ai pas 
retrouvé cela dans le mien (édi- 
tion 1986, no 507). La refonte 
entre les deux éditions a dû être 
considérable. Pour la chronique 
en question, j’avais tiré mon 
exemple de L'Actualité 
terminologique. M’enfin...j’es- 
time que la tournure suggérée 
par le lecteur est très harmo- 
nieuse. 

On m’envoie souvent des re- 
marques sur la langue quoti- 
dienne. C’est ainsi que j’ai ap- 
pris que le verbe garrocher a un 
sens néo-écossais très particu- 
lier : il veut dire «tirer du fusil». 
Pour le lecteur qui m’a signalé 
cela, c’est se faire dire 

«garrocher la balle en l’air» qui 
aune étrange signification! Côté 
traductions horribles, une dame 

de Vancouver m'a fait parvenir 
l’authentique « Sorti d'urgence 
situer a la porte d’arriére », 

qu’elle avait remarquée dans un 
autobus (Nearest emergency 
exit located at rear door). Quel- 
qu’une du Yukon me signale 
une tournure publiée dans un 
outil pédagogique québécois 
dans lequel on incitait des profs 
à «se réguler». Admirez ce 
verbe, car il n’existe pas! 

Une lectrice de la Saskat- 
chewan, quant à elle, voit telle- 

ment souvent le trait d’union 
fautif d’erreurs courantes 
comme pré-maternelle et post- 
secondaire qu’elle arrive à dou- 
ter de la bonne orthographe sans 
trait d’union des mots compo- 
sés avec les préfixes pré et post. 
Les formes correctes sont 
prématernelle et postsecondaire. 
En fait, les mots composés avec 
ces préfixes s’écrivent sans trait 
d’union (préavis, préétabli, 

postdoctoral, postdater). Le trait 
d’union incorrect et tenace est 
probablement causé par l’exis- 
tence de quelques mots à l’or- 
thographe figée comme post- 
scriptum et post-partum (Ah, 
les exceptions du français! On 
considère ces mots comme étant 

Langue 
Suite en page 9 
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Langue 
Suite de la page 8 

Les recettes du Chef 

Gâteau au fromage de l'automne 
canneberges et Grand Marnier 

toujours latins...) et la ré- 
pugnance des francopho- 
nes à souder des voyelles 
(Ah, qu’on aimerait mieux 

lire pré-inscription plutôt 
que préinscription!). 

Pendant que j’y suis, 
j'aimerais asséner un coup 
mortel à post-mortem. 
Premièrement, préférez à 
cet anglicisme les expres- 
sions suivantes bien fran- 

çaises: analyse, bilan, exa- 

men et rétrospective. 
Deuxièmement, si vous ne 

voulez pas commettre 
d’erreur en anglais, écri- 
vez ce mot sans trait 

d’union (postmortem). 
Enfin, un monsieur du 

nord de l’Ontario m’a de- 
mandé comment il se fai- 
sait que son prénom com- 
portait un e à la fin. Il est 
vrai que c’est un phéno- 
mène assez rare... Les 

Amédée, Irénée, Timo- 

thée et compagnie ne cou- 
rent pas les rues. De plus, 
ilexiste moins de 40 noms 
communs masculins fran- 

Ingrédients: 

Pâte : 

* 2 tasses de miettes de biscuits Graham 
* 1/3 de tasse de beurre fondu 
* 1 tasse de cassonade 

* 1càt. de cannelle moulue 

Bien mélangez les ingrédients dans un bol puis 
pressez le tout au fond d’un moule rond de 9". 

Garniture : 

* __ 2tassesde canneberges fraîches (faire trem- 
per préalablement les canneberges pendant 1 
heure dans 2 onces de Grand Marnier et une tasse lisse, ajouter les œufs un à un puis les canneberges. 
de sucre) Déposer le tout dans le moule. 

Cuire au four à 325°F pendant 45 minutes. Reti- 
rer du four puis décoller le gâteau (pendant qu’il est 
chaud) du moule à l’aide d’un couteau. Lorsque le 
gâteau a refroidi, tamiser les canneberges mais 
conserver le liquide et mélanger-le à la gelée d’abri- 
cots. Placer les canneberges sur le dessus du gâteau 
en pressant légèrement. Glacer le dessus avec le 

Gâteau : 
* 1 tasse de canneberges 
* 3 paquets de fromage en crème 
* 1tasse de sucre 

* 1 tasse de crème sûre 
PASS IŒUTS 

çais pourvus de cette fi- 
nale «féminine» (apogée, 
gynécée, musée, pygmée, 
trophée et même zée -une 
sorte de poisson). La plu- 
part de ces mots ont une 
origine grecque, c’est 
aussi le cas des trois pré- 
noms cités. C’est la seule 
généralisation que je peux 
faire pour le moment. À 
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suivre... 

Commentaires : 

a-bourret@home.com APPELS 

ou D'OFFRES 
aquilon@internorth.com 

as APPEL D'OFFRES Territoires du 
Nord-Ouest Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Mise à jour du plan de développement 

pour l'aéroport de Yellowknife 

Le ministère des Transports du 

gouvernement des Territoires du Nord- 

Ouest fait une demande de soumissions 

pour la préparation et la livraison de la 
mise à jour du plan de développement 

pour l'aéroport de Yellowknife 

- Yellowknife T. N.-0O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 
Contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 
étage du Lahm Ridge Tower, 4501 avenue Franklin) au plus 
tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 6 NOVEMBRE 2001 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'adresse indiquée ci-dessus à compter du 15 

octobre 2001. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements sur 
l'appel d'offres : Shelly Hodges 

Commis aux contrats 
Gouvernement des T. N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8978 

Renseignements 
techniques : J. Paul Guy, chef 

Bâtiments et planification 
Gouvernement des T. N.-O. 
Téléphone : (867) 920-6996 

mélange de Grand Marnier et la gelée d’abricots. 

: Héritage 
Restaurant Français 

Bien mélanger le sucre, la crème sûre et le 
fromage en crème jusqu’à ce que le mélange soit 

as APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Service de station radio d'aéroport 

communautaire (CARS); 

contrat de trois ans 

-Lutselk'e, T. N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au surintendant 

de la région du Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 76 Capital 
Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou être livrées en 

main propre au 2° étage du B &R Rowe Centre) ou au commis 
aux contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 
étage du Lahm Ridge Tower, 4501 avenue Franklin) au plus 
tard à: 

15 H, HEURE LOCALE, LE 1" NOVEMBRE 2001 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 
d'offres à l'une des adresses indiquées ci-dessus à compter 
du 16 octobre 2001. 

Afin d'être prises en considération les soumissions doivent 
être présentées sur les formulaires prévus à cet effet et 
inclure le cautionnement indiqué dansles documents d'appel 
d'offres. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements sur 

l'appel d'offres : Diana Field, agente des finances 
Gouvernement des T. N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 

Renseignements 

techniques : Directeur d'aéroport, Fort Smith 
Gouvernement des T. N.-O. 
Téléphone : (867) 872-2007 
ou 
Art Bames 
Gouvernement des T. N.-0. 
Téléphone : (867) 874-5009 

Savourez maintenant! 

LE-FROLIC 
BISTRO BAR /#N 

Le chef, Pierre LePage 

(ee) te APPEL D'OFFRES 
Nord-Ouest Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Approvisionnement de sable pour l'hiver 

Fournir, transporter et entasser 60 000 $ 
de sable pour l'hiver à l'installation de la 

voirie de Yellowknife 

- Km 333.5, route de Yellowknife 

(route 3), T. N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501 avenue Franklin) ou au 
surintendant de la région du Slave Nordet Sud, Ministère des 
Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
76 Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou être 
livrées en main propre au 2° étage du B &R Rowe Centre) au 
plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 24 OCTOBRE 2001 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 
d'offres à l'une des adresses indiquées ci-dessus à compter 
du 15 octobre 2001. 

Afin d'être prises en considération les soumissions doivent 
être présentées sur les formulaires prévus à cet effet et 
inclure le cautionnementindiqué dans les documents d'appel 
d'offres. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements sur 
l'appel d'offres : Diana Field, agente des finances 

Gouvernement des T. N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 

Renseignements 
techniques : + 

CS SO ER nn A RE RTE À Re 2 | +5 
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Detites annonces 
Appartement recherché 
Famille de 3 recherche appartement avec 1 ou 2 
chambres à coucher. Claude au 873-3292. 

Transport à Hay River 
Je cherche un transport de Yellowknife à Hay River 
pour le jeudi 18 octobre. Téléphonez à Françoise au 
669-9925, le soir. 

Gardienne d'enfant 
Garderais chez moi enfants (9 mois et plus). Pour 
plus d'information, contactez Florence Bossé au 766- 
2888. 
Appartement recherché 
Recherche appartement de une ou deux chambres à 
coucher. Personne sérieuse avec un emploi stable. 
Jimmy Kearnan au 766-3967. 

Gardienne recherchée 
Recherche gardienne pour prendre la relève lorsque 
je dois m'absenter de la région Deux enfants âgés de 
6 et 9 ans allant à l'école Allain St-Cyr. Références 
requises. Contactez Danielle au 766-2352 après 17 h. 

Pigistes 
recherchés 

L'Aquilon tente de regarnir sa banque de 
pigistes en région. 

Si l’idée de collaborer au journal vous 
intéresse, L’Aquilon offre des tarifs 

compétitifs à ses collaborateurs externes. 
Pour plus de renseignements, 

communiquez avec 
Alain Bessette, directeur, 

CPAS; 
Yellowknife, NT, X1A 2N9 

Téi. : (867) 873-6603 
aquilon@internorth.com 

Santé Health 
Canada Canada E* 

Un député dépose un projet de loi 
sur le bilinguisme à Ottawa 

Yves Lustgnan ontarien Jean-Marc 
Ottawa (APF):Ledé- Lalonde veut modifier la 

puté libéral franco- Loi de 1999 sur la cité 

Fonctions 

Caractère 

Lieux 

Mandats 

Exigences 

Conditions 

de travail 

Dépôt des 
offres de 

services 

Offre d'emploi 

Agent-e de financement. 

Plein temps, contrat de 12 mois. 

Yellowknife, Territoires du Nord- 
Ouest. 

. Répertorier les programmes gouver- 
nementaux d'aide financière et appuyer 

les associations qui entendent s'en 

d'Ottawa, en vue d’exi- 

ger que la ville dispose 
d’une politique surles lan- 
gues française et anglaise 
en ce qui concerne l’ad- 
ministration et les servi- 
ces municipaux. 

Le député Lalonde a 
déposé un projet de loi 
privé intitulé Loi de 2001 
sur les langues de la capi- 
tale du Canada (Ottawa), 

qui a justement pour objet 
«de donner un statut juri- 
dique à la réalité bilingue 
de la ville d'Ottawa.» Le 

qui a fait adopter le 21 
juin une loi qui reconnaît 
le drapeau franco-ontarien 
comme emblème officiel 
de la communauté fran- 
cophone. 

La nouvelle ville d’Ot- 
tawa, née du regroupe- 
ment des municipalités 
environnantes, s’est dotée 
le 9 mai d’une politique 
sur le bilinguisme. Cette 
politique, qui satisfait les 
francophones, est essen- 
tiellement la même que 
celle qui était en vigueur 

prévaloir (90%) ; 

. soutenir l'administration de la 
fédération (10%). 

. maîtriser le français et l'anglais ; 
- être en mesure d'accomplir les 
mandats cités ; 

. manifester de l'entregent ; 

. être familière ou familier avec 

l'organisation communautaire. 

- entrée en fonction en novembre ; 

. salaire annuel : 45 000$ ; 

- vacances : 8% ; 
-35 heures par semaine. 

. pour le 25 octobre ; 

. aux soins de Daniel Lamoureux, 

directeur général 

- par courrier : 

Fédération Franco-TéNOise 

Casier postal 1325, 
Yellowknife NT X1A 2N9 

. par télécopieur : 867-873-2158 

- par courriel :fft@franco-nord.com 
-en personne : 5016 48° rue, 

Yellowknife. 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ DES PREMIÈRES NATIONS ET DES INUITS 

Possibilités de carrière pour 
cadres supérieurs 

Santé Canada a des postes disponibles pour trois directeurs généraux ou directrices générales, Santé des Premières Nations 

et des Inuits (régions de l'Atlantique, de l'Ontario et de la Saskatchewan) et pour un directeur associé ou une directrice 

associée (région de l'Ontario). La Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits offre en partenariat 

avec les Premières Nations et les Inuits des soins de santé et des services de santé publique et de promotion de la santé 

aux peuples des Premières Nations et aux Inuits. Les objectifs de la direction générale sont d'améliorer l'état de santé des 

peuples des Premières Nations et des Inuits, de leur permettre d'accéder à des services de soins de santé de qualité et de 

faire en sorte qu'ils puissent exercer un contrôle plus étroit sur les programmes de santé qui les visent. 

Santé Canada, en partenariat avec la Commission de la fonction publique du Canada, est à la recherche de cadres 

supérieurs novateurs, dynamiques et expérimentés qui seront chargés de diriger et de coordonner à l'échelle régionale 

une vaste gamme de programmes et de services de santé communautaire. Rendant compte directement au sous-ministre 

adjoint, les titulaires de ces postes dirigent des équipes de 100 à 400 personnes et gèrent des budgets allant de 62 à 

245 millions de dollars s'appliquant à de vastes régions, le but étant d'améliorer l'état de santé des peuples des Premières 

Nations et des Inuits. Ils gèrent et dirigent également la prestation des services médicaux et de santé visant les peuples 

des Premières Nations et les Inuits et ils administrent les ententes régissant les programmes et services dispensés par les 

administrations des Premières Nations à leurs membres. 

Les candidats idéaux devraient être des leaders en gestion des services de santé et posséder de l'expérience dans le 

domaine de l'administration des soins de santé (centres de santé communautaire, départements de santé) et/ou à divers 

paliers de gouvernement ainsi que des connaissances et de l'expérience concernant le travail avec les Premières Nations et 

les Inuits. Ils doivent avoir obtenu une formation postsecondaire, de préférence dans le domaine de l'administration des 

soins de santé, ou un agencement approprié d'éducation et de formation et/ou d'expérience. Des capacités éprouvées de 

leadership et de négociation et une certaine souplesse dans un environnement en pleine évolution et rempli de 

défis sont des habiletés nécessäires pour gérer des services et des programmes de qualité axés sur le client. 

En tant qu'employeur respectueux de l'équité en matière d'emploi, Santé Canada s'engage à se doter 

d'un effectif compétent, représentatif de la diversité de la population canadienne. 

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur curriculum vitæ sous pli confidentiel d'ici 

le 9 novembre 2001 à l'adresse suivante : Higgins International, Inc., 51, Falconer Bay, 

Winnipeg (Manitoba) Canada R2M 4R6. Contacter Brenda Higgins par téléphone : D 

(204) 257-9929, télécopieur : (204) 257-9707 ou courriel : bhiggins@higginsinc.com; Ë 

ou Gwen Reid, par téléphone : (204) 467-7580, télécopieur : (204) 467-7294 ou 

courriel : greid@higginsinc.com. INTERNATIONA. 

avant la fusion. 

(CS APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest 

député est celui-là même 

Ministère des Transports 

L'hon, Vince Steen, ministre 

Charger, transporter et 

stocker du granulat 

Nettoyer et défricher une carrière, charger 

du sable et le transporter sur un autre site 

pour le stocker. 

- Km 237,2, route 3, carrière de sable de 

Rae-Edzo; km 296, route 3, site de 

stockage, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 

surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 

Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 

plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 25 OCTOBRE 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 9 

octobre 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Shelly Hodges, commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 920-8978 

Rodney Hildebrandt 
Ingénieur de projet 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-7720 

CS Commission des accidents du travail 
des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 

OFFRE D'EMPLOI 

TITRE DU POSTE : Secrétaire, division de l'Exécutif 

Renseignements 

généraux : 

Renseignements 
techniques : 

SALAIRE : En révision 
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Courriel : HR@wcb.nt.ca 
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Un forum national sur 

la santé en français 
ves Lusignan 
Ottawa (APF) : On en 

parle depuis quelques an- 
nées et voilà maintenant 
que la réflexion est suffi- 
samment avancée pour en 
faire le sujet d’un grand 
forum. 

Un forum national sur 
Ja santé en français se dé- 
roulera à Moncton du 2 au 
4 novembre, avec pour 

objectif de discuter de 
mesures qui permettraient 
d'améliorer l’accès aux 
soins de santé en français 
pour toutes les commu- 
nautés francophones et 
acadiennes. 

Le Forum de Moncton 
doit réunir des profession- 
nels de la santé, des ges- 
tionnaires, des fonction- 
naires, des établissements 
d’enseignement et des re- 
présentants des commu- 
nautés francophones. On 
attend 200 personnes. 

L'utilisation des nou- 
velles technologies, la for- 
mation des profession- 
nels, le recrutement et 
l'examen de différents 
modèles de prestations des 
soins de santé figurent au 
programme. 

Un rapport sur l’accès 
aux soins de santé en fran- 

Feu, maman ! 

Que faire ? 
(EN}-Si vous prenez le 

temps de planifier, vous 
aurez de meilleures chan- 
ces de survivre à un in- 
cendie. Jim Rotz, prési- 
dent de KIDDE Safety, 
recommande de vous po- 
ser quelques questions : 
« Votre détecteur de fu- 
mée fonctionne-t-il ? Y a- 
t-il un extincteur portatif 

La famille prudente 
suit ces étapes 

1. Elle installe au 
moins deux détecteurs et 
vérifie leur fonctionne- 
ment chaque mois. 

2. Elle n’enlève ja- 
mais les piles d’un détec- 
teur, sauf pour les rempla- 
cer. 
. 3. Elle planifie deux 
Issues pour chaque pièce. 

4. Elle pratique son 
plan d’évacuation au 
moins une foisl’anens’as- 
Surant que toute la famille 
y participe. 

5. En cas d’urgence, 
elle sait qu’il faut ramper 
Sous la fumée et se cou- 
vrir la bouche. 

6. Elleétablit au préa- 
lable un lieu de réunion à 
l'extérieur de la maison. - 

7. terne 
Voisin pour composer le 
911. Fe RUE ne ia 

. 8 Une fois à l'exté- 
Heur, elle y reste. 

dans un endroit pratique ? 
Vos enfants savent-ils 
quoi faire si leur porte est 
chaude au toucher ? Com- 
ment sortir de la maison si 
la porte d’entrée est inac- 
cessible ? Il faut répondre 
à ces questions avant 
qu’un incendie ne se pro- 
duise. Les réponses pour- 
raient bien vous sauver la 
vie. » 

çais, rédigé par un comité 
consultatif mis sur pied 
par Santé Canada, sera 
rendu public peu de temps 
avant la tenue du forum 

La Fédération des com- 
munautés francophones et 
acadiennes (FCFA) qui 

organise l’événement, a 
déjà dévoilé une première 
étude au mois de juin qui 
révèle que la moitié des 
francophones vivant à 
l’extérieur du Québec 

n’ont à peu près pas accès 
à des soins de santé en 
français. 

Selon ce rapport, la pro- 
portion des francophones 
qui ont accès partiellement 
ou totalement à des servi- 
ces en français dans les 
centres de santé commu- 
nautaires s’élève à 76 pour 
cent au  Nouveau- 
Brunswick, 74 pour cent 
au Manitoba, 71 pour cent 
au Yukon, 60 pour cent à 

l’Île-du-Prince-Édouard, 
41 pour cent en Ontario, 
20 pour cent en Nouvelle- 
Écosse et 7 pour cent en 
Alberta. Les francopho- 
nes de Terre-Neuve, de la 

Saskatchewan, de la Co- 

lombie-Britannique et du 
Nunavut n’ont aucun ser- 
vice en français dans les 

centres de santé commu- 

nautaire. 
Lasituation n’est guère 

mieux dans les cliniques 
médicales, alors que les 
services en français sont 
partiellement ou totale- 
ment accessibles à 78 pour 
cent de la population du 
Nouveau-Brunswick, 76 

pour cent du Nunavut, 63 
pour cent de la Nouvelle- 
Écosse, 36 pour cent en 
Ontario, 35 pour cent au 
Manitoba et 32 pour cent 
en Saskatchewan. Il 
n’existe aucune service en 
français à Terre-Neuve, à 

l’Île-du-Prince-Édouard, 
en Alberta, en Colombie- 

Britannique et au Yukon. 
Dans les hôpitaux en- 

fin, l’accès partiel ou total 
à des services en français 
va de 100 pour cent à l’Ile- 
du-Prince-Edouard à 97 
pour cent au Nouveau- 
Brunswick, 45 pour cent 

en Nouvelle-Écosse, 37 

pour cent au Manitoba, 36 
pour cent en Ontario et 7 
pour cent en Alberta. Il 
n’y a aucun service en 
français dans les hôpitaux 
de Terre-Neuve, de la Sas- 

katchewan, de la Colom- 

bie-Britannique, du 
Yukon et du Nunavut. 

Les mofs croisés de chez nous 
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HORLZONTAL 
1- Akéaton pathologique de 

la marche. 
-- Excéder, ennuyer. — Bran- 

che à fruits dans la taille 
longue de la vigne. 

- Personnes qui ont une oœer- 
tane fortune. Petits traits 
horzontaux. 

- Qui se rapporte à l'inertie. — 
Pieu aiguisé. 

- Mets très recherchés. - 
Pur, iréprochable. 

- Fole.- Pante potagère à 
odeur forte. 

- Monnaies du Danemark. — 
Appareil servant à tendre 
une Courroe. 

- Consommais un produit. — 
Vin blanc mousseux, 
Rendra moins massif, — 
Possèdes, - Préposition. 

10-Notre-Dame. — Personne 
incompétente. 

11-Hors-d'œuvre de la Médi- 
teranée. — Femele du 

porc. 
12-Qui a la faculté d'émettre 

des reyonnements. — Exis- 
ter. 

VERTCAL 
1- Perspicacæ, qui juge avec 

clarté. 
2- Industiel de la laine.— Fro- 

mage de Holande. 
3- Personne qui siège à côté 

d'une aute pour l'assister. 
— Rigolé. 

- Détériorer par l'usage. — 
Exprimas avec foræ une 
opnion. 
Loi supérieure qui semble 
mener le œours des événe- 
ments. — Gouets. 
Infinitf, — Apposai ses 
initiales sur. 
Repas du nourrisson, C 

- Vile d'Espagne. - Acquiè- 
re. 
Action, manière de lancer. 

.- Ensemble des docu- 

ments sur lesquels est en- 
registé le découpage d'un 
teritoire. 

10-Anenes, niaiseres. — Pos- 
séda. 

11-Montagne de Grèce. - 
Bouche avec du lut. — Infi- 
nttif. 

12-Dans la Somme, — Puie 
torentiele. 
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L'AQUILON, 19 OCTOBRE 2001 

TEEN 
Horoscope 

SEMAINE DU 21 AU 27 OCTOBRE 2001 

ANNIVERSAIRES : 
22 ocobre GEORGES BRASSENS (Bolance-Coq) 

25 octobre PICASSO (Scorpion-Serpent) 
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BÉLIER 
Vous avez besoin de vous sentir très 
bien avec les gens que vous aimez. La 
planète Pluton vous apporte beaucoup 
de choses nouvelles dans le domaine 
de vos sentiments. 

TAUREAU 
Vous avez beaucoup d'émotions nou- 
velles et vous ne savez pas comment 

arriver à vous comprendre. Prenez vo- 
tre temps et tout ira bien. Croyez en 
Vous. 

GÉMEAUX 
Vous avez de grandes choses à vivre 
dans le domaine de votre vie à deux 
Vous commencez à être très sérieux et 
vous allez vers des choses très diffé- 
rentes du passé. 

CANCER 
Vous pouvez très bien savoir ce qui est 
capital pour vous et votre avancement. 
Vous avez la certitude de très bien ar- 
river à dépasser tous vos problèmes. 

LION 
Vous voulez être très sûr de ce que les 
autres vous racontent dons leurs confi- 
dences. Cela vous oblige à beaucoup 
de discernement. Observez tout et 
vous serez très surpris. 

VIERGE 
Le Nœud Nord vous apporte un grand 
besoin de vous identifier à des choses 
formidables. Vous commencez à vivre 
des choses qui vous donnent du bon- 
heur et de la paix 

BALANCE 
La planète Saturne fait que vous êtes 
obligé de foire de grands choix et que 
cela vous occupe énormément l'esprit. 
Vous pouvez très bien accéder à de 
grandes choses si vous vous prenez en 
main. 

SCORPION 
Vous avez besoin de voir jusqu'à quel 
point votre ténacité est grande. Cela 
vous donne des ambitions qui deman- 
dent à être très bien comprises. Vous 
avez droit à du bonheur. 

SAGITTAIRE 
Chiron fait que vous êtes capable de 
vroiment tenir le coup dans des situo- 
tions très difficiles. Vous êtes apte à 
une meilleure vie sur tous les plans. 

CAPRICORNE 
Vous pouvez mieux vous faire com- 
prendre de la port de ceux qui ont be- 

Capricorne soin de vous. Vous sovez de plus en 

1 

plus vous faire repeder. Vous allez 
vers du succès. 

VERSEAU 
Vous êtes dans un moment crucial de 
votre vie. Vous avez besoin de sentir 
jusqu'à quel point vous êtes attaché 
aux gens qui vous sont chers. Voyez 
vraiment ce qui peut changer votre 

POISSONS 
Vous ne devez pas vous atiarder sur 
des choses qui ne peuvent que vous 
foire du mal. Vous allez vers des situa- 
tions qui vous apporteront de grands 
bonheurs. 

11 
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L'AQUILON, 19 OCTOBRE 2001 

(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par câble ou satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

LUTTE EN 
L'Heure du midi Les beaux 

parleurs 
Bulletin 

ELLE 

11h00 LEUR 
[Mon ange 

Pour les abonnés du câble à Yellowknife, L'Aquilon 
enquête actuellement sur le changement d’horaire à TVA. 
Nous vous tiendrons au courant. 
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Découverte 
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TVSÉ ournal de Tout le monde en parle Nous dévoile le pourquoi du succès ÎTemps présent Sol ee et alles LS LE 05 Droit de Cité 
France des stars, des nouvelles modes. Revenir à Gondo* Belge néma [jgueur L'homosexualité" 

TVA Les Avoir su... [Histoires RGP “Humeur [Le TVA [Le grand blond avec [Le TVA, sports/:50Loterle /:55 Infopublicité 55 LON Le canal nouvelles. 
Partfaits _l'Karaté”__ ffilles hangeante* un show sournols 

24 OCT 17h00 ELTTRELE EEE EE ONU OC CE OEIL 
SRÇ Monde. |Christiane Charette en |Omertà "Discussion de |Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 “Un temps pour aimer” (Dra,'93) Christianne Fin de la programmation 

Charlotte {direct marriage" Point Hirt, Russell Crowe. 
F RDI Le Journal Maison- [Grands reportages Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada La Facture |Le Journal Journal du 

IRDI neuve Point neuve aujourd'hui actions de l'Ouest |Pacifique 

ournal de [Envoyé spécial Chronique [Balle de match Conversa- Journal Continent |05 Reflets Sud 
= France s d'en haut (tion Belge Noir 

TVA Poule aux |Arcand Le retour "Explications [Emma Le TVA Le grand blond avec LCN Le canal nouvelles. 
urgentes" lun show sournois 

ET ELLE OUEN 
SRG Fred-Dy "Grosse L'Ecuyer Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /.25 "Viens chez mol, J'habite chez une 

concession" Point copine" (Com,'81) Bernard Giraudeau, Michel Blanc 

(Grands reportages Le Téléjournal/ Le Maison- [Le Canada Entrée des |Le Téléjournal/ Le Entrée des |Le Journal Journal du 
Point [neuve aujourd'hui artistes [Point artistes __|de l'Ouest |Pacifique 

de |On ne peut pas plaire [Ecrans du [On ne peut pas plaire à tout le Les arts et Hournal Envoyé spécial Oeuvres |05 Faxcultre 
à tout le monde monde monde les autres |Belge chantier 

TVA Eupe Surprise |Cauchemar d'amour  |Si la tendance se... Le TVA Le grand blond avec |Le TVA, sports/:50 55 Infopublicité 55 LCN Le canal nouvelles. 
magique _ |sur prise |"'Le magasinage" lBackbencher* un show sournois Loterie /:55d'ailleurs 

27 OCT  O8h00 

GLEN) 

l'Chassés"_[Yelo Molo. 

LEE 
Catherine |La fureur Invité(es) 

ET 
Zone libre 

LELET] 

Point 

AL OLEN 
Le Téléjournal/ Le 

Men in Black” 

CHERE 

27 OCT 17h00 

Le Journal 
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16h30 “Maman, Je m'occupe des 
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Michelle Pfe 

Le Canada 
aujourd'hui 
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Bulletin 
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Journal 
[Suisse 
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La Facture ournal de |Le Journal 
France 

55 Malson-|:25 "Le Loup-garou de Paris" (Dra,'97) Julie Delpy, Tom 
Blanche _ |Everett. 

La 15e nuit des 7 d'or Remise de trophées récompensant 
les meilleurs programmes de la télé française. 

La Facture Bulletin 
Choc dès jeunes 
Le mondial d'impro [Arte 

"Le marlage de mon mellleur ami" (Com,'97) Dermot 
. Julia Roberts, 

CETORELE ELTOEEE 
Le Jour du Seigneur 
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RDI santé PME midi ranco. 

Le TV5 urnal |Niouzz 
2 15invité 
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, Tom Hanks. 
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Mario Pelchat. 
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Maman Dion Invité(es): [Evangélis- |Boutique TVA 
i ation 2000 
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Nouvelles sports /:25 "Les temps modernes" 
{Com,'36) Paulette Godard, Charles Chaplin. 

Malson- |Second 
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Diffusé les lundis à 21 heures, 

22 heures en Atlantique, 

sur les ondes de Radio-Canada 

Bernadette Chirac. 
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www.radio-canada.ca 
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Simon Bérubé /L'Aquilon 

Les vrais visages de la francophonie sont parfois effrayants, parfois 
hilarants, surtout lors de l’halloween. 

AGA de la FFT 

Poursuivre dans 

la même veine 
L'assemblée générale annuelle de la FFT a adopté le 27 octobre les priorités de l’organisme 

pour l’année 2002-2003 : aux priorités actuelles s’ajoute le développement économique. 

— Alain Bessette/ L'Aquilon 
Les observateurs ainsi que les délégations de Fort Smith et du delta du 

Mackenzie étaient attentifs 

Alain Bessette 
L'assemblée générale annuelle de 

la Fédération Franco-TéNOise (FFT) 
a rassemblé près d’une vingtaine de 

participants les 27 et 28 octobre derniers 
à Fort Smith. Adoption des priorités pour 
l’an prochain, adoption des états finan- 
ciers et élection au conseil d’administra- 

tion figuraient à l’ordre du jour. 
Une des constatations que se déga- 

gent des présentations des représen- 
tantes auprès des regroupements de 
femmes, c’est qu’il y a un essouffle- 
ment majeur dans les T.N.-O. 

«C’est décourageant de s’impli- 
quer et demande trop d’énergie », a 
mentionné Nicole Loubert, représen- 

tante sortante auprès du Réseau nation 
d'Action Éducation Femmes 
(RNAÉF). L’essoufflement, le triple 
rôle des femmes (travailleuses, mères 
et bénévoles), absence de fonds et 

départs de piliers expliquent cette si- 
tuation, selon Nicole Loubert. 

Priorité 2002-2003 
Les activités de la FFT l’an pro- 

AGA de la FFT 
Suite en page 2 
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Simon Bérubé 

La construction de la mine 

Diavik va bon train 

Les dirigeants de la mine de diamants Diavik au Lac de Gras 
ont révélé les résultats de leur troisième trimestre. Jusqu’à 
maintenant, le projet suit son cours et les travaux de production 
devraient débuter à la date prévue, soit en avril 2003. Au cours 
du dernier trimestre, d’importants travaux ont été complétés, 
tels que le revêtement du bâtiment des chaudières et le mon- 
tage des structures d’acier de la centrale électrique et du 
bâtiment de l’entretien. Les travaux à l’intérieur du bâtiment 
d’alimentation électrique au diesel et du bâtiment des chaudiè- 
res ont aussi débuté. Ceux-ci se poursuivront au cours du 
prochain trimestre. De nombreux autres aménagements ont 
été réalisés au cours des trois derniers mois. Au plus fort des 
travaux, 1150 travailleurs étaient sur le chantier. Quarante 
pour cent d’entre eux provenaient des régions septentrionales. 
Le projet total de construction de cette mine au Lac de Gras est 
évalué à 1,3 milliard de dollars. Les dépenses engagées lors du 
troisième trimestre sont évaluées à environ 140 millions de 
dollars, ce qui porte le total-des-investisseritents à 655 millions 

de dollars jusqu’à maintenant. 

Entente de principe entre 
les enseignants et le 

gouvernement 

L'Association des enseignants et enseignantes des Territoi- 
res du Nord-Ouest et le gouvernement territorial ont signé, le 
29 octobre dernier, une entente de principe sur le renouvelle- 
ment de la convention collective. L’entente prévoit, entre 
autres, une augmentation salariale de trois pour cent, rétroac- 
tive au 1“ septembre 2001 et une augmentation de 2,5 pour 
cent à compter de septembre 2002. Les primes professionnel- 
les et d’éloignement connaîtront aussi une augmentation. 
Enfin, le congé parental se conformera aux nouvelles normes 
de l’assurance-emploi du Canada. Si les enseignants et le 
Cabinet ratifient cette entente, celle-ci sera effective jusqu’en 
août 2003. 

« Pour-des directions 

d'école efficaces » 

La troisième conférence annuelle des directeurs d’école des 
T.N.-O. qui a eu lieu les 22 et 23 octobre derniers. Pour 
l’occasion, une cinquantaine de directeurs d’écoles primaires 
et secondaires discutaient des façons d’en arriver à diriger les 
institutions scolaires de manière plus efficace. Hugh Fraser, 
président de l’ Association des directeurs du Canada, était sur 

place pour prononcerune conférence sur l’évolution du rôle de 
directeur d’école à l’aube d’un nouveau millénaire. L’amélio- 
ration d’une approche communautaire dans l’enseignement a 
aussi été l’un des sujets de discussion. Divers ateliers sur les 
maillages entre les institutions scolaires et leur milieu ont aussi 
eu lieu au cours de ces deux journées. 

CRTC 
K AVIS PUBLIC DU CRTC Canadä 

1. L'ENSEMBLE DU CANADA. CTV TELEVISION INC. demande l'autorisa- 
tion de modifier la licence du service national de télévision spécialisée appelé 
Talk TV en proposant un tarif en gros mensuel de 0.07 $ par abonné lorsque 
son service est distribué au service de base de câblodistributeurs ou d'autres 
entreprises de distribution. EXAMEN DE LA DEMANDE: 9, rue Channel Nine, 
Scarborough (Ont.). Si vous voulez appuyer ou vous opposer àune demande, 
vous pouvez écrire à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) K1A ON2. 
Vous pouvez également soumettre votre intervention par fax au (819) 994- 
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être reçus par le CRTC au plus tard le 15 novembre 2001 et DOIVENT inclure 
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AGA de la FFT 
Suite de la page 1 

chain se centreront sensiblement 
autour des mêmes priorités que 
pour l’année en cours. En effet, 
les représentants des commu- 
nautés francophones ont adopté 
les mêmes priorités (respect des 
droits linguistiques, promotion 
de la langue et de la culture, 
mise en œuvre de centres com- 
munautaires, diversification et 

croissance du financement pu- 
blic) en y ajoutant un nouveau 
volet, soit le développement de 
l’employabilité et de l’écono- 
mie chez les Franco-ténois. 

« Après avoir assurer la sur- 
vie culturelle et le droit à l’édu- 
cation de la communauté, il est 

temps de passer à l’étape sui- 
vante, le développement éco- 
nomique des Franco-ténois et 
Franco-Ténoises », a souligné 
Daniel Lamoureux, directeur- 
général de la FFT. 

Budget et 
Patrimoine canadien 
Bonne nouvelle au plan fi- 

nancier, la Fédération Franco- 

TéNOise etses firmes associées 
(Azimut communications, Bo- 
réal consultants et Fondation 
franco-ténoise) ontterminé l’an- 
née financière 2000-2001 avec 
un déficit d'opération de moins 
de dix mille dollars sur un bud- 
get total de 1,1 millions de dol- 

lars. 
« On fait beaucoup d’efforts 

pour combler la dette encourue 
à la suite de la division des Ter- 
ritoires » a indiqué Daniel La- 
moureux. 

De son côté, L’Aquilon a pré- 
senté un équilibre entre ses re- 
venus et ses dépenses, affichant 
un surplus de 156 $ sur un bud- 

Trois délégués : Yannick Larocque (Jeunesse), Sylvie Hayotte- 

Fernastal re 

Alain Bessette/L'Aquilon 
Fernand Denault, président de la FFT. 

get total de près de 210 000 $. 
Par ailleurs, les pressions 

continueront auprès du princi- 
pal bailleur de fonds de la fran- 
cophonie, le ministère du Patri- 
moine canadien, dans le dossier 

de la réouverture de l’Entente 
Canada-communauté franco- 
ténoise. Selon le président de la 
FFT, Fernand Denault, la nou- 
velle attitude du ministère rend 
difficile une évaluation des 
chances de la communauté d’ob- 
tenir des compromis. 

«On abandonne pas nospres- 
sions. On a des besoins réels 
justifiés et justifiables », a sou- 
ligné Fernand Denault. 

Poursuite 
À l’occasion d’une assem- 

blée générale extraordinaire, les 

représentants de lacommunauté 
franco-ténoise ont pu discuter 

FE Bessette/ L’Aquilon 

Rourke (Garderie) etNicole Loubert (parents et RNAËF) 
te | 

Cours de taekwondo 
à l'École Allain St-Cyr 

Mardi et jeudi de 19 h à 21 h 30 
d'octobre à février 

Coût : 80 $ incluant le do-bok (uniforme) 
Cours offert suivant le programme de la 
Global Taekwon-Do Federation (GTF) 

de la poursuite judiciaire. Cette 
réunion se tenait à huis clos. 

«On a rien à cacher, mais il y 
avait des éléments de stratégie 
dont on a discuté qui sont de 
nature privée », a expliqué le 
président de la FFT, Fernand 

Denault. 
Selon le président de la FFT, 

les représentants de la commu- 
nauté ont été informés de l’état 
du dossier de la poursuite judi- 
ciaire et se sont prononcés sur 
différents éléments de straté- 
gie. « Pour tous les points, on a 
recherché et obtenu un consen- 
sus », a précisé Fernand 

Denault, qui a également féli- 

cité les représentants pour la 
solidarité affichée lors du week- 
end. 

Élection 
Au niveau du conseil d’ad- 

ministration et des représentants 
aux tables nationales, il faut 
mentionner la réélection de 
Fernand Denault à titre de pré- 
sident de la FFT. Par ailleurs, 

Jean-François Nadeau (Hay Ri- 
ver), Jean-François Pitre (Yel- 
lowknife), Nadia Laquerre (Fort 
Smith) et Ann Church (Inuvik) 
seront les autres membres du 
conseil d’administration de la 
FFT: 

Ensuite, les représentants sui- 
vants ont été nommés pour re- 
présenter la FFT auprès de di- 
vers organismes nationaux : 
Gerry Goudreau (Assemblée 
des aînés et des aînées du Ca- 
nada); Marcelle Marion (Réseau 

nation d’action éducation fem- 
mes); Isabelle Gauthier (Fédé- 
ration culturelle canadienne- 
française); Nadia Laquerre (Fé- 
dération canadienne pour l’al- 
phabétisation en français); et 
Yannick Larocque (Fédération 
de la jeunesse canadienne-fran- 
çaise). Le poste de représen- 
tante à la Fédération nationale 
de femmes canadiennes-fran- 
çaise n’a pas été comblé. 

Prix Jeanne Dubé 
C’est Michel Lefebvre de 

Yellowknife qui s’est mérité le 
prix Jeanne Dubé, remis annuel- 
lement à un bénévole pour sou- 
ligner son dévouement à l’avan- 
cement de la francophonie. 



Simon Bérubé 
Le dépôt du second rapport 

du Comité spécial sur les con- 
flits d’intérêt, le mardi 24 octo- 

bre dernier, a provoqué un effet 
domino qui aura presque em- 
porté le premier ministre. Parmi 
lesrecommandations contenues 
dans le rapport de 47 pages, on 
retrouvait les démissions de la 
ministre Jane Groenewegen, de 

la commissaire aux conflits d’in- 
térêts, Carol Roberts, de la chef 
de Cabinet, Lynda Sorensen et 
du secrétaire de cabinet, John 

Bayly. 

En mars dernier, Carol Ro- 
berts avait entrepris une enquête 
sur Mme Groenewegen après le 
dépôt d’une plainte par Jake 
Rowe de Hay River. M. Rowe 
reprochait à la ministre de figu- 
rer sur la liste des directeurs de 
certaines entreprises malgré ses 
fonctions parlementaires. Mme 
Groenewegen avait reproché à 
la commissaire de ne pas l’avoir 
mise au courant du dossier as- 
sez rapidement et d’avoir une 
vision biaisée de l’affaire avant 
même le dépôt de la plainte. 

Dans son rapport, le comité 
spécial reproche aux deux fem- 
mes d’avoir agi de manière à 
entacher leur crédibilité et la 
confiance dont elles doivent 
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Assemblée législative 

Branle-bas de combat 
Jane Groenewegen n’est plus ministre, John Bayly et Carol Roberts démissionnent et le poste de chef de cabinet est éliminé. 

Le premier ministre Kakfwi, quant à lui, décide de rester. 

faire l’objet de la part de l'As- 
semblée et de la population. Pour 
ce qui est des deux fonctionnai- 
res, le rapport leur reproche leur 
implication dans une conversa- 
tion téléphonique enregistrée le 
26 mars dernier. M. Bayly avait 
alors appelé la commissaire afin 
de lui soutirer des éléments de 
preuve concernant cette affaire. 
À cette occasion, le secrétaire 
de cabinet avait caché à Mme 
Roberts que des gens, incluant 
Mmes Sorensen et 
Groenewegen, écoutaient la 
conversation téléphonique. 

Entraîné dans ce tourbillon, 
le premier ministre Stephen 
Kakfwi a mis son siège en jeu et 
a demandé aux députés de l’ As- 
semblée et à la population de lui 
faire savoir publiquement s’il 
pouvait compter sur leur appui. 
Le premier ministre a accepté 
les démissions de Mme 
Groenewegen en tant que mi- 
nistre, de Mme Roberts et de M. 

Bayly. Enfin, il a éliminé le 
poste de chef de cabinet et con- 
fié la tâche d’adjoint exécutif à 
Mme Sorensen. 

Le lundi 29 octobre dernier, 

13 députés ont démontré publi- 
quement leur appui au premier 
ministre lors d’un vote sur une 
motion de confiance envers le 

Foire commerciale les 10 et 11 novembre 2001 

à l'Hôtel Explorer 

| 

î 

CIVR 103,5 FM 

H 

Vous vous préparez pour le temps des Fêtes? 

Vente de tourtières! 

Pour une deuxième année, Radio Taïga vous 
propose ses délicieuces tourtières. Venez passer 

votre commande à notre kiosque. 
Toutes les commandes 

doivent être payées à l'avance (12 $ chacune). 

Venez acheter votre Sirop d'érable 

pour le temps des fêtes. 
Un cadeau idéal avec les contenants stylisés! 

Venez nous visiter au kiosque #21. 
Participez à notre tirage et courrez la chance de 
gagner 2 litres de sirop d'érable ou une tourtière! 

premier ministre. Un seul dé- 
puté, Floyd Roland, a voté con- 

tre cette motion, tandis que qua- 
tre députés se sont abstenus. M. 

Kakfwi a ensuite déclaré qu’il 
était prêt à continuer son travail 

en tant que premier ministre. Ce 
dernier a soutenu avoir été in- 
fluencé par les nombreux télé- 
phones et lettres d’appui qu’il a 
reçus de la part du public. « Ce 
n’est pas dans mes habitudes de 

demander de l’aide, mais je l’ai 
fait. C’est une bonne chose, cela 
prouve que les gens se sentent 
concernés par ce qui se passe 
ici », a-t-il déclaré au sortir de la 
Chambre. 

Le premier ministre, Stephen Kakfwi, était au coeur de la controverse. 

Appel de mises en nomination 

Prix du ministre pour 
l'alphabétisation 

Connaissez-vous une personne de votre communauté qui a démontré un grand 

engagement pour améliorer son niveau personnel d'alphabétisation? Connaissez- 

vous un organisme qui travaille à promouvoir et à parrainer l'alphabétisation dans 

l'une ou l'autre des langues officielles ? 

Voilà votre chance de rendre hommage à cette personne 
ou à cet organisme. 

On peut mettre en nomination tout résident des Territoires du Nord-Ouest qui démontre 

un grand dévouement pour l'alphabétisation que ce soit comme apprenant, comme 

tuteur ou instructeur ou qui fait la promotion de l'alphabétisation et contribue à 

l'avancement de l'alphabétisation dans une ou plusieurs des langues officielles. 

Les gagnants recevront une lettre de félicitations du ministre de 
l'Education, de la Culture et de la Formation, de même qu'une 

plaque. 

Pour vous procurer les formulaires de mise en nomination : 

Gloria latridis, coordonnatrice, Programmes d'alphabétisation et d'éducation des 

adultes, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest; (867) 920-3482. 

La date limite pour les mises en nomination est 
le vendredi 9 novembre 2001. 

[ae] 
Territoires 

Nord-Ouest Éducation, Cuiture et Formation 

Simon Bérubé/L'Aquilon 
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Les piliers 
de la culture 

Il était troublant, en fin de semaine dernière, 
d'entendre nos représentantes des femmes souli- 
gner leur essoufflement et leur fatigue à défendre le 
dossier de la condition féminine. Le manque de 
ressources et d'engagement bénévole vient ajouter 
à ce fardeau. 

Il y a peu de surprise à entendre des femmes dire 
qu’elles sont essoufflées et fatiguées. En effet, on 
connaît tous le triple rôle joué par plusieurs femmes 
dans la vie quotidienne. Elles sont des travailleuses, 
elles sont des mères et elles sont des bénévoles. Or, 
la journée n’a que 24 heures et elles éprouvent 
souvent dela difficulté à concilier toutes ces respon- 
sabilités. Il est donc normal qu'il soit difficile de 
trouver assez de bénévoles pour faire fonctionner 
les regroupements de femmes. 

En ce qui concerne le manque de ressources, là 
non plus point de surprise. Elle est loin l’époque où 
une agente de développement territoriale prenait 
charge du dossier des femmes. Comme dans le 
dossier de l'éducation et dans celui des jeunes, les 
associations locales ont récupéré les responsabilités 
face aux groupes de femmes. 

Le problème, c'est que les agents et les agentes de 
développement au niveau local sont déjà débordés 
par toutes leurs responsabilités. 

Question de priorités, direz-vous! Oui, et pas 

seulement pour les associations locales. Les femmes 
aussi dressent leurs priorités. Travail et famille l’em- 
porteront toujours sur les autres intérêts. Là où la 
familleetlebénévolat peuvent seréconcilier, ce sont 
lors des activités culturelles familiales. D'ailleurs, 

depuis de nombreuses années, les femmes consti- 
tuent les piliers de la transmission de la culture, 
formant une majorité des militants des associations. 
Reconnaître leur contribution à l'avancement de la 
culture, c'est reconnaître qu’elles sont parmi les 
bénévoles les plus actifs de notre communauté. 

Alain Bessette 

Halioween 2001 

Simon Bérubé/L’Aquilon 

Un astronaute en herbe, Tanner Dolynny, a remporté l’un des prix 
pour le meilleur costume. Voir article en page 7. 
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Geneviève Harvey 
C’est fou, mais l’imagina- 

tion me manque. Pourtant, me 

direz-vous, ce ne sont pas les 
sujets qui font défaut, par les 
temps qui courent. Je suis bien 
d’accord avec vous, de là mon 

titre. En fait l’imagination ne 
me manque pas vraiment, c’est 
plutôt le courage qui me man- 
que. 

Mon dernier article, où je ren- 

dais hommage à Terry Bradley, 
commençait par ces mots : En 
ces temps de guerres mondiale 
et intestine. Je crois que le mot 
intestine est resté sans écho pour 
plusieurs. En effet, après avoir 
parlé avec quelques personnes, 
je me suis rendu compte, à mon 
grand dam, que peu de monde 
connaissait le sens d’intestine, 
et cela donnait un autre sens à 
ma phrase. Intestine n’a rien à 
voir avec les intestins, surtout 
quand ce mot est placé à côté du 
mot guerre. Je vous cite ce qu’en 
dit le dictionnaire : 

L' 

Trop, c'est trop! 
« Qui se passe entre adver- 

saires appartenant à la même 
communauté ». Vous compren- 
drez peut-être ainsi mieux l’uti- 
lisation de ce mot, et ce pour- 

quoi je l’ai utilisé. 
Pour en revenir à mon titre, 

Trop, c’est trop, plusieurs d’en- 
tre nous comprennent trop bien 
où je veux en venir. Je parle 
bien des guerres intestines, et 

non de la guerre mondiale, pour 
le moment. Je ne vais pas entrer 
dans des détails touffus, pour ne 
pas dire obtus, où on se perdrait 
tous dans des dédales infinies. 
De qui je parle. Je parle du dé- 
part de la directrice de l’école. 
Renvoi? Démission? Je vous 
laisse vous dépêtrer avec tout 
ça. Tout ce qu’on peut consta- 
ter, c’est que la communauté 

francophone est encore une fois 
déchirée par un drame qui re- 
mets tout son équilibre en jeu. 
Je ne veux pas ici expliquer la 
situation, accuser où excuser. 

Je veux simplement dire qu’en 
temps de crise extrême comme 
nous en vivons une présente- 
ment, l’une des choses qui im- 
porte le plus, c’est la vérité. Je 
crois que la vérité prévaut tou- 
jours, peu importe le temps, peu 
importe comment elle sort. 
Même si je voulais vous aider 
en vous racontant ce qui s’est 
passé, pourquoi, je ne pourrais 
pas pour une raison assez sim- 
ple : je ne suis pas au courant. Et 

je ne crois pas que bien des gens 
soient au courant. Les gens se 
contentent de subir des contre- 
coups d’une situation déchi- 
rante. Courage tout le monde! 
Et ne laissez pas la situation 
détériorer votre moral. Ne vous 
laissez pas avoir par la gravité 
de la situation. En ces temps de 
déchirement, il faut se serrer les 
coudes et non pas les enfoncer 
dans les autres, à qui mieux 

mieux. Vous n’avez rien fait 
pour en arriver là. Soyez triste, 
mais gardez le moral. Comme 
je le disais plutôt, la vérité sor- 
tira bien un jour. En attendant, il 
ne faut pas que la situation dé- 
cime un travail si bien entamé et 
mette à terre une communauté 

bien connue pour son esprit 
combatif et ses grandes réalisa- 
tions. Je parle de notre commu- 
nauté. Il ne faudrait pas que tout 
ce qui perdure, ce soit l’image 
d’une communauté qui de dé- 
chire, s’entredéchire et pleure 
sur un hier meilleur et un lende- 
main sans horizon. 

Bien sûr, je parle en parabole 
et je ne peux pas dire les choses 
aussi crûment qu’elles l’ont été 
exprimées récemment, dans le 
journal, il y aun mois, par Karine 
Massé, car je ne pars pas, moi, 
je reste. Je ne veux pas jeter de 
pierre à qui que ce soit. D’abord, 
je ne saurais pas à qui lancer 
cette pierre, et surtout, je ne 

crois pas que le fait de lancer 

aux Territo 

de l'Éducation, de la Culture et de la Formation 

Semaine canadienne de l'orientation 

«Apprendre - c'est pour la vie » 

Attendu que la carrière que nous choisissons détermine la façon dont va de 

dérouler une grande partie de notre vie; et 

Attendu que le choix de carrière influence la contribution que nous apportons à 
notre famille, notre communauté et notre société: et 

Attendu que l'apprentissage, c'est pour la vie, et que nous devons continuer 

d'apprendre, de perfectionner nos compétences de travail et de nous préparer pour 
les emplois de l'avenir; et 

Attendu que le perfectionnement professionnel est un processus de toute une vie 
pour gérer l'apprentissage et le travail; et 

Attendu que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s'est engagé à 

élaborer un système novateur pour appuyer le perfectionnement professionnel 

permettant aux résidents des T.N.-O. d'acquérir l'éducation et les compétences dont 
ils ont besoin et de prendre les risques nécessaires pour progresser dans leur 
carrière et réaliser leurs buts; et 

Attendu qu'apprendre constitue une force dans la vie; 

Par conséquent, je déclare le 4 au 10 novembre 2001, Semaine de l'orientation 

fes du Nord-Ouest. 

des pierres arrange quoi que ce 
soit, bien au contraire. Je crois 
qu’il faut plus que jamais faire 
preuve d’esprit de solidarité, de 
fierté, etensemble, traverser une 

crise qui doit cesser le plus tôt 
possible si nous ne voulons pas 
ébranler les fondements mêmes 
de notre force. 

J'espère que je ne semble pas 
moralisatrice. Là n’est pas mon 
but. Si c’est ainsi que vous me 
percevez, je passe complète- 
ment à côté de la plaque. Tout 
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ce que je peux vous dire, c’est 
que si je n’avais pas écrit ce que 
je viens de dire, je n’aurais tout 

simplement pas pu écrire autre 
chose. Ayant dit ce que j'avais à 
dire, l’inspiration me reviendra 
peut-être. C’est ainsi. Je nous 
souhaite à tous un moment de 
réflexion et un bon examen de 
conscience. Là-dessus, bon 
automne quand même! Vous 
avez remarqué qu'il fait froid 
dehors? 

genevharvey@yahoo.com 

Canada 

a 

CIVR 1035 FM 

Réunion annuelle des 

bénévoles de CIVR 

Radio Taïga 

Jeudi 8 octobre 2001 à 18 h, maison Laurent Leroux 

Il y aura élection d'un comité exécutif de la radio et on 
discutera de la programmation. 

Bienvenue aux nouveaux qui désirent s'engager! 

un excellent mode d'épargne. 
c'est garanti. 

Nouvelles Obligations d'épargne du Canada 

+ Garanties à 100 % par le gouvernement du Canada 

+ L'Obligation d'épargne du Canada est encaissable en tout temps; 

elle porte un taux d'intérêt révisable à la hausse en fonction de la 

conjoncture du marché 

L'Obligation à prime du Canada est encaissable une fois l'an à la date 

anniversaire de l'émission et durant les 30 jours suivants 

Les deux titres sont assortis des options REER et FERR 

+ Nouvelles émissions en vente mensuellement sur une période de 6 mois 

Aucuns frais 

Titres offerts en diverses coupures à partir de 100 $ seulement 

+ Achetez en ligne, par retenues salariales, par téléphone ou dans les 

institutions bancaires ou financières 

vous pouvez y arriver. 
pour acheter directement, consultez www.oec.gc.ca où composez 1. 800. 575. 5151 

Le ministre des Finances peut metre lin à la vente des otiigations en tout ternps. 
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Les animaux ‘: 

l'hiver 

CHBUEVVE ET STYLO 

Passes-tu un bel hiver ? Cette semaine, j'ai beaucoup 

joué dehors. J'ai vu des traces de lièvres et d'oiseaux. 

T'es-tu déjà demandé comment les animaux passent 

l'hiver ? J'ai un peu cherché et voici ce que j'ai trouvé. 

Les écureuils et les castors sont actifs l’hiver et 
mangent la nourriture de leur garde-manger. D’autres, 
comme la mouffette, le raton laveur ou la marmotte, 
dorment tout l’hiver. On dit qu’ils hibernent. Les 
souris, creusent des tunels dans la neige à ras du sol. 
Les chevreuils et les orignaux n’ont pas de tanière et 
vivent en groupe pour se protéger. 

Associe les descriptions qui suivent aux bons 

1h. TT 

A. l'ourse B. la chauve-souris brune 

D. l'escargot E. le renard roux 

1. L'hiver, ce mammifère forme des groupes de 
centaines de bêtes qui dorment tête en bas dans 
des cavernes. 

2. Je m’endors à l’automne et je m’éveille au 
printemps, vivant sur mes réserves de graisse. 
Mes bébés naissent pendant mon sommeil, 

3. Je m’enferme dans ma coquille et j’en bloque 
l’entrée avec de la boue, avant de m’endormir 
pour l’hiver. 

4. Cet animal chasse des souris et des campagnols 
des champs. Quand il est fatigué, il se couche 
dans la neige pour se reposer. 

5. L'hiver, je reste immobile au fond de l’eau, tout 
engourdi. J'attends le printemps. 

Pas besoin de manteau ! 
>=, La salamandre passe l’hiver enfouie profondément 

il + + . 

2 dans le sol, à dormir. Pour ne pas qu’elle meure si 
Sc le sol gèle, son corps sécrète une sorte d’antigel ! 

* Drôle de garde-manger ! 
Les taupes creusent des tunnels dans le sol où elles vivent. 
Savais-tu que la taupe à queue velue est friande de 42m, 
vers de terre ? Pour ne pas en manquer pendant _4## 
l'hiver, elle attrape des vers et leur broie la tête ‘ 
pour les paralyser. De cette façon, ils demeurent vivants mais ne 
peuvent pas se sauver. 

0 © 

La tortue dort aussi pendant l’hiver. Fabrique cette tortue 
et pose-là dans ta chambre. 

Matériel : 

° 1 assiette de carton 
+ papier de construction brun 
° ciseaux 
e colle 
+ marqueurs ou autres crayons de couleur 

Directives : 

% Trace une tête et une queue de tortue (comme sur le modèle mais 

en plus gros) sur du papier de construction. 
“ Avec des marqueurs ou en collant des bouts de papier, fais sur 

l'assiette des formes qui ressemblent à la carapace d’une tortue. 
/ Avant de coller ensemble les 

bords de l'assiette pliée, insère la Ÿ 
tête et la queue de la tortue. Tu 

peux aussi lui coller des pattes 
que tu auras fabriquées, si 
tu veux ! 

La semaine prochaine : les gagnants du concours de 
l’'Halloween. 
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C'était journée Halloween à la garderie Plein Soleil le 31 octobre dernier. 

Près de 100 personnes 
fêtent l’'Halloween à 

Yellowknife 
Avec une prestation toute familiale du groupe L’Envolée, beaucoup de gens ont 

souligné l’Halloween de belle façon au United Center Place. 
Simon Bérubé 

Sorcières, vampires et personnages divers étaient au rendez-vous, le dimanche 28 octobre 
dernier, pour fêter l’Halloween en compagnie du groupe musical L’Envolée. Cette soirée a aussi 
été une occasion pour récompenser les efforts des petits et des plus grands dans l’élaboration de 
leur costume. 

Pour chaque catégorie d’âge, deux critères étaient évalués par le jury pour l'attribution des prix, 
soit l'originalité et l’élégance. Du côté des adultes, les gagnantes ont été Nicole Loubert et Fiona 
McGregor. Maya MeGregor et Marc-Antoine Auger ont été récompensés dans la catégorie des 10 
à 14 ans. Pour les cinq à neuf ans, deux prix ont été remis pour chaque critère. Ces prix ont été 
décernés à Tanner Dolynny, Amélie Duval, Alexe Pelletier et Audrey Pelletier. Enfin, chez les 
quatre ans et moins, les gagnants sont Jessica Marsh et Lyda Godin. De plus, les gens qui ont eux- 
mêmes fabriqué leur masque ont été récompensés de leurs efforts. 

Selon Isabelle Gauthier, coordonnatrice à l'Association franco-culturelle de Yellowknife, un 

total de 95 personnes ont pris part à l’activité. Le groupe L’Envolée, composé de Serge Miner et 
Philippe Legault, a fait danser jeunes et moins jeunes sur les succès connus de toutes les époques. 
Carmen Campagne a donc fait une incursion dans la soirée, tout comme Harmonium, les grands 
groupes des années Disco et les Colocs. è 

Retransmission de TVA 

Retour à la normale 
À la suite de plaintes de consommateurs, Northwestel Cable a réglé le problème 

| de transmission du signal de TVA à Yellowknife. 
Alain Bessette 

En septembre, les abonnés du câble à Yellowknife ont eu la mauvaise surprise de s’apercevoir 
que l’horaire de transmission du signal de TVA (canal 30) était décalé de trois heures. Habitués de 
regarder le bulletin de nouvelles de fin de soirée du canal 30 à 20 h, certains abonnés n’ont pas 
apprécié de devoir le regarder à 23h. 

« Cela n’a pas d’allure, a déploré Louise Desbiens, abonnée du câble. On a l'habitude de regarder 
les nouvelles à 8 h (le soir), mais là elles passent à 11 h ». 

La première demande d’information auprès de la compagnie de câblodistribution, Northwestel 
Cable, a permis de constater que personne n’était au courant du changement d’horaire dans la 
retransmission du signal de TVA. La situation a finalement été rétablie le 18 octobre. 

D’après David Gilbert, directeur du marketing pour Northwestel Cable, le signal de TVA est 
acheté de Bell ExpressVu puis retransmis par le câble. Le signal reçu pendant ces trois semaines était 
un signal de l’Est du pays alors que normalement, il s’agissait d’un signal de l’Ouest. C’est à ce 
niveau que la correction a été apportée. 

Par ailleurs, leur horaire diffusé au canal 6 n’avait pas changé, d’où le décalage horaire important. 
Cet horaire est également acheté d’un distributeur, Tribune media. 

Vacuum à la haute-direction 

Remue- 

ménage à 
Allain St-Cyr 

Les événements récents à l’École Allain St-Cyr 

(départ de la directrice, Julie Bouchard et décès du 

directeur général, Terry Bradley) ont soulevé 

beaucoup d’interrogations chez les parents et ont 

également obligé la commission scolaire franco- 

phone de division à effectuer plusieurs changements. 

Alain Bessette ; 
Le 5 octobre dernier, la directrice de l’Ecole Allain St-Cyr, 

Julie Bouchard, faisait la demande, et obtenait, un congé de 

maladie effectif jusqu’au 21 octobre. En raison d’un conflit de 
personnalité l’opposant au directeur général de la commission 
scolaire, Terry Bradley, Mme Bouchard avait déjà exprimé la 
possibilité de ne pas revenir. L 

Le 16 octobre, elle reçoit une lettre du ministère de l’Éduca- 
tion l’informant que son contrat de directrice de l’école était 
résilié et lui proposant de poursuivre son emploi à titre d’ensei- 
gnante. 

Jean-François Pitre, président de la commission scolaire, a 
expliqué que c’est désormais le gouvernement des T.N.-O. qui 
a charge des questions de personnel, notamment pour embau- 
cher ou mettre fin à l’emploi des salariés. « C’est différent la 
façon dont les choses se passent maintenant, ce sont des em- 
ployés du GTNO », a souligné Jean-François Pitre. 

Une entente de séparation a été négociée par | Association des 
enseignants et enseignantes des T.N.-O. et le gouvernement. 
Elle a été signée le 26 octobre dernier, rendant officielle la 
démission de Mme Bouchard. 

Le 25 octobre, la commission scolaire tenait une soirée 
d’information pour les parents de l’école. Ces derniers ont été 
informés du dossier ainsi que des mesures intérimaires mises en 
place pour que l’école continue de fonctionner normalement. 
C’est maintenant Brigitte Bergeron qui est la directrice de 

l’École Allain St-Cyr, et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elle 
continuera d’enseigner à mi-temps à la classe de deuxième et de 
troisième années. Dianne Marsh l’épaulera dans cette fonction. 
Il reste encore à trouver une solution pour la classe de sixième, 
septième et huitième années dont s’occupait Julie Bouchard. 

S’il n’en tient qu’au président de la commission scolaire, le 
directeur général par intérim, Chuck Tolley, demeurera en poste 

jusqu’à la fin de l’année scolaire. L’embauche d’un nouveau 
directeur général pourrait avoir lieu en avril, mais Jean-François 
Pitre souhaite que M. Tolley continue de travailler à la commis- 
sion pour faciliter la transition. 

CRTC 

K LE CRTC VEUT VOS Canadà 
COMMENTAIRES 

Le CRTC demande vos commentaires sur les questions relatives à la distribu- 
tion de certains services de télévision locaux par des entreprises de distribution 
par satellite et, plus particulièrement, sur les questions visant à explorer le 
contexte factuel, les implications politiques et les moyens d'action possibles 
associés à la distribution de ces signaux locaux. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter l'avis public. Vos observations écrites 
doivent parvenir à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) KiA ON2 et 
doivent être reçues par le CRTC au plus tard le 30 novembre 2001. Vous 
pouvez également soumettre vos observations par fax au (819) 994-0218 ou 
par courriel au: procedure@crtc.gc.ca. Pour plus d'information: 1-877-249- 
CRTC (sans frais) ou Internet: http://www.crtc.gc.ca. Document de référence: 
Avis public CRTC 2001-103. 

Conseil de la radiodiffusion et des Canadian Redic-tsievision and 

CŒURRIER 
D USL:E:CSTSEAURR 

aquilon@internorth.com 
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= CROETETEE 
un pays pour nous tous. 

Célébrons la citoyenneté canadienne 

Liberté RACISIDIEICEL Ensemble 

Pour de plus amples renseignements 
sur la citoyenneté canadienne 

1 800 O-Canada (1 800 622-6232) EI 
Téléscripteur/ATME : 1 800 465-7735 ( anadäà 
canada.gc.ca 
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Échos de 

Simon Bérubé 

Michael Miltenberger, 
nouveau membre du Cabinet 

À la suite de la démis- 
sion de Jane 
Greonewegen à titre de 
ministre, les membres de 

l’Assemblée législative 
des T.N.-O. ont élu 
Michael Miltenberger au 
Cabinet. Ce votes’esttenu 
le mercredi 31 octobre 
dernier, selon le principe 
de la représentativité ter- 
ritoriale. Les candidatsen 
nomination étaient Paul 
Delorey, Michael 

Miltenberger et Steve Nitah. Trois tours de scrutin, dont le 

dernier opposait Michael Miltenberger et Paul Delorey, ont été 
nécessaires pour déterminer qui aurait une promotion. Quelques 
heures après le scrutin, la Chambre devait reconnaître le résultat 
du vote. Par la suite, le premier ministre, Stephen Kakfwi, 
pouvait procéder à un remaniement ministériel. 

Everett Summerfield, 

nouvel officier commandant 

de la GRC 

Le ministre de la Justice des T.N.-O a annoncé la nomination 
de M. Everett Summerfield à titre d’officier commandant de la 
division G de la Gendarmerie royale du Canada, en charge des 
Territoires du Nord-Ouest. M. Summerfield prend la relève de 
M. Bill Sweeney qui a récemment quitté en direction de l’AI- 
berta. Au cours de sa carrière, M. Summerfield a servi en 

Alberta, en Ontario, en Saskatchewan et, jusqu’à tout récem- 

ment, en Nouvelle-Écosse. En 1999, il a pris part à la mission des 

Nations-Unies au Kosovo à titre de chef d’entraînement pour la 
police civile des Nations-Unies. Ce dernier a aussi servi pour la 
mission de paix des Nations-Unies à Chypre. Le ministre An- 
toine espère avoir l’occasion de travailler avec M. Summerfield 
sur la consolidation de la justice, la contribution des Premières 

nations au maintien de l’ordre, la police communautaire et les 
nouvelles relations entre la GRC et les communautés qu’elle 
dessert. 

Adoption pour les conjoints 
de même sexe : 

pas d’échéancier prévu 

Questionné en Chambre à ce sujet par la député Sandy Lee, le 
premier ministre Stephen Kakfwi n’a pu dire avec certitude à 
quel moment les modifications aux lois sur la famille et sur 

l'adoption seraient adoptés. Les modifications requises par 
Mme Lee permettraient à deux conjoints de même sexe d’adop- 
ter un ou des enfants. Selon le premier ministre, une première 
révision a identifié environ 35 lois devant être révisées pour en 
arriver au résultat escompté, M. Kakfwi s’attend à obtenir des 
résultats tangibles à la fin de l’année prochaine. 

Fête des Acadiens 

Le Sénat se penche 
sur la fête du 15 août 

Yves Lustgnan 
Ottawa (APF) : Le Sénat pourrait demander au gouvernement canadien de considérer le 15 

août comme la Fête nationale des Acadiens. 

La sénatrice acadienne Rose-Marie Losier-Cool a déposé une motion qui demande «Que le 
Sénat du Canada recommande que le gouvernement du Canada reconnaisse la date du 15 août 
comme la Fête nationale des Acadiens et Acadiennes, soulignant ainsi la contribution du peuple 
acadien à la vitalité économique, culturelle et sociale du Canada.» 

La motion a été débattue une première fois au Sénat le 26 octobre par la sénatrice, qui a 
beaucoup insisté sur la contribution économique du peuple acadien et sur les succès des gens 
d’affaires. 

«Cette contribution a débuté il y a près de 400 ans. Notre histoire nous a fait grandir. Elle a 
contribué à façonner les valeurs de tolérance, de générosité et d’ouverture sur le monde dont font 
preuve les Canadiens et les Canadiennes. N'est-ce pas là une bonne façon de fêter le 15 août?» 

La sénatrice dit avoir songé à cette motion l’année dernière, lorsque le ministère du 
Patrimoine a oublié à nouveau d'inscrire le 15 août dans son calendrier des fêtes. Si la motion 
est adoptée, le gouvernement devra ensuite décider de quelle façon il compte reconnaître cette 
fête. 

Au Nouveau-Brunswick, le 15 août n’est pas un congé férié. Certains employeurs font 
cependant preuve de flexibilité. 

RetOurNez-vous 
auy Ctuies 
cet hiver? 

Avez-vous 
besoin d'argent 

Vous avez jusqu’au 15 novembre 2001 

pour faire une demande d'aide financière 
aux étudiants pour tous les programmes 

qui débutent en janvier 2002. 

Vous désirez PIus 
J'iNForMatoN? 

Vous trouverez les formulaires et l'information 
dans le site Web au Www.nwtsfa.gov.nt.ca; 

vous pouvez appeler sans frais au 

1-800-661-0793 ou au 

1-867-873-7190 (Yellowknife). 

(LIL 

HAN 
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Conseil consultatif de la commissaire aux langues des T.N-O. 

L'avenir des langues vu par les 
principaux intéressés 

Avec pour toile de fond la révision de la Loi sur les langues des T.N.O., la rencontre du Conseil consultatif de la commissaire 

aux langues officielles s’est surtout révélée être un processus de sensibilisation. 

Simon Bérubé bilisation face aux impacts de la Pour les francophones, cette faire état des projets entrepris 
Pour la commissaire aux lan- 

gues officielles des T.N.-O., 
Fibbie Tatti, la population doit 
être partie prenante des proces- 
sus menant au développement 
des onze langues officielles du 
territoire. Pour se faire, une fois 
par année, elle réunit des repré- 
sentants de toutes les commu- 
nautés linguistiques afin de faire 
le point sur la situation. 

Pour la réunion des 23 et 24 
octobre derniers, Mme Tatti 

voulait connaître de quelles fa- 
çons les gens voulaient partici- 
per au processus concernant les 
langues officielles. « Mais 
d’abord, il fallait qu’ils connais- 
sent la Loi. Je voulais aussi sa- 
voir qu'est-ce qu’ils voient 
comme difficultés et comment 
ils croient qu’on pourrait amé- 
liorer la situation », d'expliquer 
Fibbie Tatti. 

Ce que Mme Tatti a remar- 

qué, c’est que les gens veulent 

surtout être informés sur les tra- 
vaux du Comité spécial sur la 
révision de la Loi sur les lan- 
gues des Territoires du Nord- 
Ouest. « La beauté de ce qui 
s’est passé au cours des deux 
derniers jours, c’est que les gens 
ont eu une vision d'ensemble de 
la situation et ils ont vu où ils 
voulaient aller », d’expliquer 
Mme Tatti. Selon cette dernière, 
les différents intervenants ont 
surtout défendu leur volonté de 
faire savoir ce que la langue 
signifie pour les peuples autoch- 
tones. 

Daniel Lamoureux, directeur 

général de la Fédération Franco- 
TéNOise, a pris part à la pre- 
mière journée de cette réunion. 
Celui-ci a constaté que certai- 
nes communautés étaient plus 
avancées que d’autres dans leur 
volonté de maintenir leur lan- 
gue et que « le niveau de sensi- 

ANT NO EEENTAR CRE S 

ÉUNES ENTREPRENEURS 

Loi était très varié ». réunion a été une occasion de au cours de la dernière année. 

Les anciennes vedettes de la LNH 

en visite à Yellowknife 
Le jeudi 8 novembre prochain, les nostalgiques du hockey des belles années 

pourront se rappeler de bons moments en voyant plusieurs anciennes vedettes 

de la LNH faire face à l’équipe de la GRC de Yellowknife. 

Simon Bérubé 
Marcel Dionne, Dave Tiger Williams, Russ Courtnall, Gary Nylund, Wayne Babych, Richard 

Brodeur, Jimmy Mann, pour ne nommer que ceux-ci, seront à l’aréna communautaire de 

Yellowknife, le jeudi 8 novembre prochain, pour y disputer une partie amicale contre une équipe 
composée de membres de la GRC. 

Cet arrêt dans la capitale fait partie d’une tournée de plus de 60 villes de l’ Amérique du Nord. 
En plus de voir les anciennes vedettes de la Ligue nationale de hockey, les spectateurs pourront 
apprécier le spectacle du patineur artistique Don Jackson, du clown Rick Cobban et de nombreux 
patineurs artistiques locaux. 

La partie de hockey sera arbitrée par nul autre que Ron Hoggarth, qui a officié dans la LNH 
de 1971 à 1994, Ce dernier a 1173 matchs de saison régulière, 139 parties de séries éliminatoires 
et trois matchs des étoiles à son actif. Les profits de l'événement iront au programme d’Échec 
au crime des T.N.-O. et du Nunavut. 

JUDuUuAU 

AU SERVICE DE 
rratierre 

VOTRE ENTREPRISE 

La priorité va aux jeunes entrepreneurs, 

à | innovation, au commerce, à 

Entreprise autochtone Canada offre 

une aide aux entreprises autochtones 

dans les domaines des finances, des L'expansion des marchés, au tourisme 

affaires et de 1 information. Le 

programme fournit des contributions 

remboursables ou non remboursables, 

y compris de | assurance-prêt, aux 

autochtone et au renforcement 

des organismes autochtones de 

développement financier et commercial. 

Les demandes d aide financière sont 

évaluées en fonction des besoins de 

chaque entreprise. 

entreprises autochtones 

admissibles. 

ENTREPRISE AUTOCHTONE CANADA 

ABORIGINAL BUSINESS CANADA 

Vous aussi pouvez faire partie de la nouvelle 
génération d entrepreneurs autochtones. 

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec le bureau 
d Entreprise autochtone Canada le plus près de chez vous ou visiter 

son site Web (http://abc.gc.ca). 

Industrie 
Canada 

Industry 
Canada Canadä E+E 
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Lerrseneterernnk 
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Les forces de sécurité dans le Nord 

Etre prêts à parer à 
toutes les éventualités 

Le réchauffement climatique, la sécurité aérienne et 
la gestion de crise étaient à l’ordre du jour 

du groupe de travail sur la sécurité dans l’Arctique. 

Simon Bérubé 
Lesreprésentants de 16 

organisations concernées 
par la sécurité dans l’Arc- 
tique étaient réunis à Yel- 
lowknife, les 24 et 25 oc- 

tobre dernier, afin de dis- 
cuter des différents défis 
concernant la sécurité au 
nord du 60° parallèle. 
Parmi les organismes re- 
présentés, onretrouvait les 

Forces armées canadien- 
nes, la Gendarmerie 

royale du Canada, la 
Garde côtière, le minis- 
tère de l’Immigration, 
Environnement Canada et 
Justice Canada. 

Selon le Colonel Kevin 
McLeod, qui présidait les 
discussions du groupe de 
travail, les événements du 

11 septembre n’ont rien 
changé au chapitre des 
opérations sur le terrain 
en milieu arctique. « Le 
gouvernement est main- 
tenant plus concerné par 
la sécurité et les événe- 
ments du 11 septembre 
nous ont apporté une cer- 
taine expertise », s’est-il 
contenté de souligner lors 
de son allocution devant 
les membres du groupe de 
travail. 

Pour le professeur Rob 
Huebert du département 
de Sciences politiques de 
l’Université de Calgary, 
les conséquences des ac- 

tes terroristes de septem- 
bre pourraient se faire voir 
à plus long terme dans le 
Grand nord canadien. « 
D’après moi, le débat en- 
tourant le bouclier anti- 
missiles est maintenant 
terminé. Nous ne vivons 
plus dans une forteresse et 
je crois que les Améri- 
cains pourraient très bien 
nous demander d’ajouter 
des bases de surveillance 
dans les régions nordiques 
», a-t-il expliqué. 

Un autre aspect dont il 
a été question au cours 
des discussions est la pos- 
sibilité de voir le passage 
du Nord-Ouest navigable 
au cours d’une bonne par- 
tie de l’année. « Avec le 
réchauffement climati- 
que, l’un des problèmes 
majeurs sera la souverai- 
neté et la sécurité du Ca- 
nada dans le passage du 
Nord-Ouest », de men- 

tionner le Dr Huebert. 
Dans le cas où les glaces 
libéreraient le passage du- 
rant plusieurs mois, il fau- 

dra voir si le Canada sera 
responsable de cette voie 
navigable ou si celle-ci 
sera gérée pour une Orga- 
nisation internationale. Si 
le passage demeurait sous 
la juridiction canadienne, 

le gouvernement devra 
alors voir aux aspects 
sécuritaires et 

environnementaux sur 
cette partie du globe qui 
pourrait devenir très fré- 
quentée. 

« Dans ce passage, il 
peut passer des plus gros 
bateaux que dans le canal 
de Panama. Il faudra voir 
qui nous laissons passer. 
Le but de ce groupe est 
justement de prévoir tou- 
tes ces éventualités pour 
ne pas avoir à dire, lors- 
que le moment d’agir sera 
venu, que nous n’y avions 
pas pensé », d’expliquer 
le Dr Huebert. 

Pour voir à l’aspect sé- 
curité dans les territoires 
du nord, les soldats cana- 

diens font souvent le 
voyage afin de se prêter à 
divers entraînements de 
survie et de sauvetage en 
milieu nordique. « En cas 
de crise, nous devons pré- 

voir qui prendra les de- 

vants pour prendre les dé- 
cisions rapides », d’ajou- 

ter le Colonel McLoedlors 
de son allocution. 

Le groupe de travail sur 
la sécurité en territoires 
nordiques se réunit deux 
fois par année. 

La prochaine rencon- 
tre est prévue pour mai 
2002 à Iqaluit. Trois jour- 
nées seront alors consa- 
crées aux divers sujets à 
aborder dans ce dossier 
complexe. 
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Apprendre constitue 
une force dans la vie Simon Bérubé/ L'Aquilon 

Selon le Colonel McLeod, dans le cas où les glaces 

libéreraient le passage du Nord-Ouest durant plusieurs 
mois, il faudra voir si le Canada sera responsable de cette 

voie navigable qui pourrait devenir très fréquentée. LES 
Territoires du 

Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 
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DA 
ur Le bout 

de La langue 
PATES 

L'univers linguistique de Harry Potter 

Annie Bouvet 
N’allez pas m’accuser de 

contribuer au phénomène de la 
relation entre Harry Potter et la 
fée Marketing. Peu m'importe 
les chaussettes et les draps, voire 

le livre de psychologie popu- 
laire qui analyse le succès du 
personnage. Harry Potter, pour 
moi, c’est d’abord et avant tout 

une lecture fantastique, dans les 
deux sens du terme et dans les 
deux langues. 

Avec la sortie imminente du 
film, la publication de Harry 

Potter et l’Ordre du Phoenix 
(traduction libre) à la fin de l’an- 
née 2001, impossible de ne pas 
me taper de petite rechute. Car 
je n’en suis plus au simple ni- 
veau de la pottermanie, je souf- 
fre d’une harrypottérite aiguë et 
incurable, qui vient d’ailleurs 

d’être exacerbée par la décou- 
verte très récente que les petits 
bouquins Quidditch through the 
ages et Fantastic Beasts and 
Where to find them existent en 
français depuis la fin août (Le 
Quidditch à travers les âges et 
Les animaux fantastiques). Ah, 
les joies de la vie en milieu 
minoritaire. 

Cela dit, pas besoin de vous 

pencher sur une boule de cristal 
pour prédire votre (mauvais?) 
sort de lecteur ou de lectrice des 
prochaines chroniques : un ex- 
posé en long et en large sur 
l’univers linguistique pottérien. 

Je commencerai par mention- 
ner que la traduction française 
est des plus réussies, dans cer- 
tains cas même plus heureuse 
que l’anglais de départ. C’est le 
cas du choixpeau magique, ce 
chapeau dont le rôle est de choi- 
sir à laquelle des quatre mai- 

PR RQ RSS 

(première partie) 
sons de l’école de sorcellerie 
Poudlard les élèves de première 
année appartiendront. En utili- 
sant choixpeau pour sorting hat, 
le traducteur a fait preuve d’une 
créativité linguistique qui, en 
fait, est caractéristique des ro- 
mans de J.K. Rowling en lan- 
gue originale. On y retrouve de 
tout : des anagrammes, de la 
langue savante (du latin sur- 
tout) et bien des néologismes 
servant à désigner des réalités 
magiques inexistantes chez les 

Site de l’éditeur Gallimard 

La Gazette du Sorcier 

| 
| 
| 
| 
| 

* http://www.chez.com/harrypotter [ 
Liste des potions et des sortilèges | 

* http:/ /www.chez.com/harrypotter (cliquez sur Grimoire) | 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

Le film 
* http://harrypotter.warnerbros.fr 

Lexiques divers 

Extrait du cinquième livre 

Santé 

moldus (gens qui ne sont pas 
sorciers). 

Même le nom des personna- 
ges participe à cet univers. Le 
monde de Harry Potter est peu- 
plé de créatures inquiétantes. 
Severus Rogue, le professeur 

de potions magiques, évoque 
bienun être froid (ilest d’ailleurs 
l’ennemi juré de Harry). Les 
épouvantards sont des monstres 
qui changent d’aspect à volonté 
en prenant une forme terrifiante 
pour la personne qui les regarde 

Quelques sites en français 

*http://www.harrypotter.gallimard-jeunesse.fr/Pages/Menu.html 

* http://www.livresse.com/Bibliotheque/rowling-jk/rowling-potter4lexique.htm 
*http://www.ifrance.com/potter/harry.htm 

* http://www.kazibao.net/francais/rubriques/teksto/potter/presentation.php# 

* http://les-cultures.nexen.net/Litterature/2001/Harry-Potter/L16.html 

et dont on se débarrasse en lan- 
çant la formule magique 
Riddikulus. Autre belle trou- 
vaille de traduction, la création 

d’épouvantard (de l’anglais 
boggart, lui-même dérivé du 
croquemitaine bogeyman), res- 
pecte bien l’esprit de la langue 
en combinant le mot épouvan- 
tail et le suffixe ard. Je reparle- 
rai de l’importance de ce suf- 
fixe (le concierge Rusard, les 
cognards du Quidditch, le rat 

Croûtard, Pré-au-Lard, l’école 

Poudlard, la maison Serpentard) 

dans la prochaine chronique. 
D'ici là, ne manquez pas 

d’explorer quelques-uns des 
liens énumérés dans l’encadré. 
Pourrecevoirlaliste de ces liens 
par courriel, n’hésitez pas à 
m’hibouer (traduction moldue : 
m'envoyer un message). De 
grâce, pas de beuglantes 
(howler, en anglais). Personne 
n'aime ces enveloppes rouge 
vif qui explosent au visage du 
destinataire en lui hurlant des 
reproches. 

Faites part de vos 
commentaires à 

a-bourret@shaw.ca 

ou au journal. 

Les femmes des T.N.-O sujettes au cancer 
du col de l'utérus et aux MTS 

Le haut taux de maladies transmises sexuellement, la haut taux de fertilité, le tabagisme et le régime alimentaire augmentent les risques, 
pour les femmes, d’être atteintes du cancer du col de l’utérus. 

Simon Bérubé 
Un rapport publié dans la 

revue EpiNorth de l’été der- 
nier démontre que les femmes 
des Territoires du Nord-Ouest 
sont atteintes en plus grande 
proportion par le cancer du col 
de l’utérus. Entre 1980 et 1996, 

sur le territoire, une douzaine 
de décès ont été constatés à la 
suite d’un tel cancer du col de 

l’utérus qui s’est généralisé. 
Cinq de ces femmes étaient 
âgées entre 24 et 35 ans. 

Selon Sheïla Sears, infirmière 

et directrice des soins de base et 
de la santé publique, le haut 
taux de maladies transmissibles 
sexuellement pourrait être un 
des nombreux facteurs qui ex- 
pliquent le taux élevé de cancer. 
« Les MTS ne causent pas le 

cancer du col de l’utérus, mais 

peuvent devenir un facteur de 
risque », tient-elle à souligner. 
En fait, la même publication 
démontre que le taux de person- 
nes atteintes de la chlamydia en 
2000 était de 1185 cas par 
100 000 personnes pourles Ter- 
ritoires du Nord-Ouest alors que 
la moyenne canadienne est de 
148 cas. Pour ce qui est de la 

gonorrhée, le taux des T.N.-O 
est de 325 par 100 000, alors 
que le taux pan canadien est de 
189 personnes. 

« Il y a plus de femmes at- 
teintes des MTS que d’hom- 
mes, parce que, généralement, 
les symptômes sont plus visi- 
bles chez les hommes qui ont 
donc l’occasion de consulter un 
médecin ou une infirmière », 

d’expliquer Mme Sears. Se- 
lon elle, des facteurs sociolo- 
giques et éducationnels ex- 
pliquent les raisons d’un si 
haut taux de maladies trans- 
missibles sexuellement. De- 
puis quelques années, une 
Stratégie d’intervention 
auprès des communautés a été 
élaborée afin d’améliorercette 
situation. 

aquilon@internorth.com 
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ves Lusignan 
Ottawa (APF) : Le 

Québec doit changer en 
profondeur ses relations 
avec la francophonie ca- 
nadienne, qui doivent dé- 
boucher sur une véritable 
solidarité francophone na- 
tionale. 

Le rapport final du Co- 
mité spécial du Parti libé- 
ral du Québec sur l’avenir 

politique et constitution- 
nel de la société québé- 
coise, fait une place im- 
portante aux relations que 
le Québec devrait déve- 

lopper à l’avenir avec les 
communautés francopho- 
nes et acadienne du pays. 

Le rapport intitulé Un 
projet pour le Québec: af- 
firmation, autonomie et 

leadership propose que les 
francophones de partout 
au pays parlent «d’une 
seule et même voix» dans 
un certain nombre de dos- 
siers et élaborent ensem- 
ble une vision d’avenir. 
Le président du Comité 
spécial du PLQ, le député 
Benoît Pelletier, admet 

qu’il existe des différen- 
ces entre les communau- 
tés francophones du pays. 
Iln’est donc pas question, 
précise-t-il, d’unretouren 
arrière à l’époque où il 

Selon un rapport du Parti libéral du Québec : 

Le Québec doit réintégrer le grand 
réseau de la francophonie canadienne 

n’y avait qu’une seule et 
même communauté cana- 
dienne-française. 

Même s’il est le «prin- 
cipal porteur du flambeau 
de la civilisation fran- 
çaise» le Québec, lit-on 
dans le rapport, n’est pas 
«le seul gardien de cette 
flamme». Les francopho- 
nes de partout au pays ont 
donc «un rôle majeur à 
jouer» afin de s’assurer 
que la langue et la culture 
françaises demeurent «vi- 
vantes et rayonnantes sur 

ce continent.» 

On reconnaît du même 
souffle que les gouverne- 
ments québécois qui ont 
pris le-pouvair, au, cours 
des dernières années ont 
«pour la plupart» sous- 
estimé l’importance des 
liens unissant les franco- 
phones du Québec avec 

ceux des autres provin- 
ces. Celainclutles anciens 
gouvernements libéraux, 
admet le député Pelletier, 
qui est aussi le porte-pa- 
role du parti en matière 
d’affaires intergouverne- 
mentales canadiennes. On 
invite donc le Parti libéral 
du Québec à «raffermir» 
les relations avec les fran- 
cophones du pays, de fa- 
çon à ce qu'il y ait «une 

véritable communauté de 
destin». 

Le Comité estime que 
le Parti libéral doit «s’en- 
gager fermement» à éla- 
borer un plan d’action, 
«afin d’aider le Québec à 

réintégrer le grand réseau 
de la francophonie cana- 
dienne.» Ces liens de- 
vraient particulièrement 
se manifester dans des 

secteurs d’activités essen- 

tiels, soit l’éducation et la 

formation profession- 
nelle; la culture; les arts et 

les communications; les 

sports, les loisirs, le tou- 

risme; la jeunesse; l’éco- 

nomie et la présence sur la 
scène internationale. 

Le rapportsouligne que 
le Québec et les commu- 
nautés francophones «ont 
intérêt à travailler dans la 
même direction» pour la 
promotion de la langue et 
de la culture françaises au 
pays. 

Puisque les Québécois 
ont «un devoir de frater- 
nité» à l'égard des com- 
munautés francophones 
du pays, le gouvernement 

Gouvernement des 

Territoires du N 

Vérificateur adjoint 
Bureau de la vérification 
Secrétariat du Conseil 
de gestion financière 

d-Ouest 

Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 28,26 $ l'heure (soit environ 55 107 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. 

N° du concours : 13-0497-0003 Date limite : le 9 nov 2001 

Aide-vérificateur 
Bureau de la vérification 
Secrétariat du Consell 
de gestion financière i Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 31,80 $ l'heure (soit environ 62 010 $ 

par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 13-0495-0003 Date limite : le 9 nov 2001 

du Québec doit aussi position politique en fa- 
«épauler efficacement les 
francophones des autres 
provinces dans leur lutte 
pour la défense de leurs 
droits et pour leur plein 
développement.» Selon 
Benoît Pelletier, cela pour- 
rait aller «dans certains 

veur des communautés 

francophones. 
On propose aussi de 

«sérieusement» examiner 
la possibilité d’affecter à 
temps plein un représen- 
tant du gouvernement du 
Québecaux relations avec 

(à PROPOSITION DU 
"No Buest GOUVERNEMENT Nord-Ouest 

Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Conception et construction d'une nouvelle 

aérogare 

Concevoir une aérogare, fournir le 

matériel et l'expédier et ériger l'aérogare 
de 110 m°? (1 188 pi.ca.). Les travaux 

doivent être terminés pour le 31 août 2002 

- Wha Ti, T.N.-O. - 
Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 
étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 
Surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 
Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT XO0E 1G2 (ou 
livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 
plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 23 NOVEMBRE 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 
d'offres à l'une des adresses susmentionnées à partir du 26 
octobre 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Shelly Hodges, commis aux contrats 
généraux : . Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 920-8978 

Renseignements Paul Curren, 
techniques : Agent principal de la construction et de 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse sulvante : Section des 

ressources humaines, Ministère de l'Exécutif, Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, rez-de-chaussée, Édifice Laing, 5003, 
49° rue, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Télécopieur : (867) 
873-0110; pour obtenir la description de poste, composer le : 
(867) 873-7148. 

EE 

Coordonnateur de la formation 
et du développement 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 31,80 $ l'heure (soit environ 62 010 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. La vérification du casier judiciaire est une 
condition préalable à cet emploi. 

N° du concours : 501BM/01-0003 Date limite : le 9 nov 2001 

Registraire des valeurs mobilières 
et des sociétés 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement est fonction de l'expérience et la fourchette 

salariale commence à 69 909 $ par année. En sus du traitement, 

l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord 

de 1 862 $. La vérification du casier judiciaire est une condition 
préalable à cet emploi. 

N° du concours : 500BM/01-0003 Date limite : le 16 nov 2001 

Bibliothécaire de droit 
Ministère de la Justice Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 30,58 $ l'heure (soit environ 59 631 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. La vérification du casier judiciaire est une 
condition préalable à cet emploi. 

N° du concours : 492BM/01-0003 Date limite : le 9 nov 2004 

Falre parvenir sa candidature à l'adresse sulvante : Services 
du personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 873-7616; Télécopieur : (867) 873-0436. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes, 

+ Il est Interdit de fumer au travall. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de 

travail des présent postes. 
+ L'employeur préconise un programme 
d'action positive — 

Afin de se prévaloir des avantages 
accordés en vertu du Programme d'action 
positive les candidat(e)s doivent 
clairement en établir leur admissibilité. 

cas» jusqu’à prendre une ces communautés. 

Envie de relever un nouveau défi ? L’Aquilon, l’hebdo- 

madaire francophone des Territoires du Nord-Ouest, est 

à la recherche d’un ou d’une 

recherchiste. 

Durée: Contrat de 3 mois à temps plein (négociable) 

Lieu : Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest 
Entrée en 

fonction : le plus tôt possible 

Fonctions : Recherche dans les archives de journaux 

locaux 

Exigences : Excellent français écrit et parlé 

Maîtrise de l’anglais (essentiel) 

Bonne capacité d'adaptation 

Conditions : Salaire horaire de 14 $/heure 

Date limite : Les candidatures doivent être reçues au plus 
tard le 21 septembre 2001. 

Vous pouvez envoyer votre curriculum et vos références 
à l’adresse suivante : 

L’Aquilon/Alain Bessette 

GP:1325 
Yellowknife NT 
X1A 2N9 

Téléphone : (867) 873-6603 

Télécopieur : (867) 873-2158 
Courriel : aquilon@internorth.com 

NB// Seules les personnes retenues seront appelées pour 

une entrevue. Merci à tous et à toutes ! 

Nord-Ouest GOUVERNEMENT 
Ministère des Transports 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Programme de délivrance des permis et 
de la sécurité; contrat de trois ans 

- Hay River, T.N.-O. - 
Les soumissions cachetées doivent parvenirau surintendant, 
Région du Slave Nord et Sud, Ministère des Transports, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 76, Capital 
Drive, Bureau 201, Hay River NT X0E 1G2 (ou livrées en main 
propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 7 NOVEMBRE 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 
d'offres à l'adresse susmentionnée à partir du 22 octobre 
2001. 

Afin d'être prises en considération, lessoumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

Renseignements Diana Field, agente des finances 
généraux : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 874-5010 
Renseignements Peter Boden 
techniques : Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 874-5002 
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Detites annonces 
Nouveau participant au Club Privilège 

En devenant membre de l'Association franco- 
culturelle de Yellowknife vous recevez des rabais 
chez les marchands participants au Club Privilège. 
Depuis septembre 2001 les membres de l'AFCY 
peuvent bénéficier d'un rabais de 25% sur une 
inscription au Racquet Club. 
Profitez de cette aubaine pour vous garder en forme 
cet hiver! 
Pour plus d’information contactez Isabel au 873- 
3292 

Objet perdu 
Manteau rouge pour enfant de Mountain Equipement 
Co-op perdu lors de la soirée du Bal masqué à NUP 
dimanche le 28 octobre dernier. Si vous trouvez ce 
manteau contactez Isabel au 873-3292. 

Appartement recherché 
Famille de 3 recherche appartement avec 1 ou 2 
chambres à coucher. Claude au 873-3292. 

Gardienne d'enfant 
Garderais chez moi enfants (9 mois et plus). Pour 

plus d’information, contactez Florence Bossé au 766- 
2888. 

(æe) 
Territoires du 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 

L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Appels d'offres municipaux, contrats et 
propositions 

Élaboration d'un programme et prestation 
de cours 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre une proposition pour élaborer un 
programme et donner huit (8) cours d'une journée sur les appels 
d'offres municipaux, les contrats et les propositions, dans le 
cadre du programme de formation en gestion d'un gouvernement 
communautaire, qui aura lieu du 26 février au 5 mars 2002, à 
Hay River. 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 

approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
présente proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 
028021. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 15 novembre 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue. 

(æe) 
Territoires du 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. RogerT. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Ressources documentaires destinées aux 
conseils communautaires 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre une proposition pour des ressources 
documentaires destinées aux conseils communautaires. 
L'entrepreneur retenu devra examiner et mettre à jour le 
Community Council Handbook, adapter ce manuel afin qu'il soit 
approprié aux conseils et commissions des Premières nations; 
il devra également concevoir et élaborer des ressources de 
formation, un guide de l'instructeur et le manuel de ressource du 
participant. 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
présente proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 
028020. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 16 novembre 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue. 

(æe) 4% APPEL D'OFFRES 
Nord-Ouest Travaux publics et Services 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Rénovations des toilettes publiques 

Aéroport de Yellowknife 

Les rénovations des toilettes publiques, 

dans l'aérogare principale, comprennent 

des travaux architecturaux, mécaniques et 

électriques 

- Yellowknife, T.N.-O, - 
Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, Ministère des Travaux publics et des Services, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, 
Yellowknife NT X1A 2L9 (oulivrées en main propre au bureau 

de la région du Slave Nord, 5013, 44° Rue) au plus tard à : 

16 H, HEURE LOCALE, LE 14 NOVEMBRE 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents à 

l'adresse susmentionnée à partir du 29 octobre 2001. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 
généraux : 

Linda Balkwill, commis aux contrats 
Gouvemement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-7662 

Mary Coyne 

Agente de projet subalterne 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-7784 

Renseignements 
techniques : 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 

avant soumission, le 7 novembre 2001, à 15 h, à l'aérogare 

de Yellowknife (dans le secteur des toilettes publiques). 

( 
Territoires du 

Nord-Ouest Éducation, Cuïture et Formation 
L'hon. Jake Ootes, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Accords d'offres permanentes 
Écriture, révision, consultation 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest invite les 
entrepreneurs qualifiés à soumettre une proposition pour fournir 

des services d'écriture, de révision et de consultation dans la 
préparation de discours, de rapports et de campagne 
d'information publique. 

Pour vous procurer les paramètres et les trousses de demande 
de propositions : Brenda Dodman, conseillère adjointe en matière 
de contrats, Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la 
Formation, 3° étage, Lahm Ridge Tower, C.P. 1320, Yellowknife 
NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920-3287; télécopieur : (867) 
873-0338; courriel : brenda_dodman @ gov.nt.ca 

Les propositions doivent parvenir au plus tard à : 

16 h, heure locale, le vendredi 9 novembre 2001. 

Vous devez remettre l'original et trois copies, avec la mention 
« Accords d'offres permanentes d'écriture, de révision et de 
consultation » sur l'enveloppe. 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus basse ou 
toute offre reçue. 

(æ] 
Territoires du 

Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 
L'hon. Jake Ootes, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Étude opérationnelle 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest invite les 
entrepreneurs qualifiés à soumettre une proposition pour mener 
une étude sur le district scolaire n° 1 de Yellowknife. 

L'étude devra porter sur les domaines suivants : 

+ la gouvernance 
+ l'administration 
+ la gestion financière. 

Pour vous procurer les paramètres et les trousses de demande 
de propositions Janet Grinsted, directrice, Services aux 
organismes scolaires, Ministère de l'Éducation, de la Culture 
et de la Formation, Gouvernement des Territoires du Nord- 
Ouest, 3° étage , Lahm Ridge Tower, C.P. 1320, Yellowknife 
NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 873-7673; fax : (867) 873- 
0338; courriel : janet_grinsted@ gov.nt.ca. 

Les propositions doivent parvenir à l'adresse susmentionnée, 
au plus tard à : 

16 h, heure locale, le vendredi 9 novembre 2001. 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue. 

(ae) 
Cup Éducation, Cuiture et Formation 

L'hon. Jake Ootes, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Échange électronique en matière de main 
d'œuvre 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation du 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest invite les 
entrepreneurs qualifiés à soumettre une proposition pour 
concevoir, élaborer, tester, mettre en oeuvre et maintenir un 

programme d'échange électronique en matière de main d'œuvre 
pour les Territoires du Nord-Ouest. 

Un programme d'échange électronique en matière de main 
d'œuvre est un service qui relie les employeurs aux travailleurs 
et les employés au travail. 

Pour vous procurer les paramètres et les trousses de demande 
de propositions Krista Rivet, directrice, coordonnatrice, 
Développement de l'emploi, Ministère de l'Éducation, de la 
Culture et de la Formation, Gouvernement des Territoires du 

Nord-Ouest, 3° étage, Lahm Ridge Tower, C.P. 1320, Yellowknife 
NT X1A2L9. Téléphone : (867) 920-6384; fax : (867) 873-0200; 
courriel : krista_rivet@ gov.nt.ca 

Les propositions doivent parvenir à l'adresse susmentionnée, 

au plus tard à : 

16 h, heure locale, le vendredi 23 novembre 2001. 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue. 

as 
Territoires du 1 

Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 
L'hon. Jake Ootes, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Accords d'offres permanentes 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation du 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest invite les 
entrepreneurs qualifiés à soumettre une proposition pour fournir 
les services suivants : 

+ Production d'infographie 
+ Production de pages Web (html) 
+ Élaboration et production de sites Web individuels 
+ Production de dossiers pdf 
+ Production de demande sur base de données en ligne. 

Nous signerons une ou plusieurs ententes avec un ou plusieurs 
entrepreneurs pour chaque service listé. 

Pour vous procurer les paramètres et les trousses de demande 
de propositions Brenda Dodman, conseillère adjointe en matière 
de contrats, Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la 
Formation, 3° étage, Lahm Ridge Tower, C.P.1320, Yellowknife 

NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920-3287; télécopieur : (867) 
873-0338; courriel : brenda_dodman@ gov.nt.ca 

Les propositions doivent parvenir au plus tard à : 

16 h, heure locale, le vendredi 9 novembre 2001. 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus basse ou 
toute offre reçue. 

as 
Territoires du . 

Nord-Ouest Affaires municiaples et communautaires 
L'hon. RogerT. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Formation en gestion de la construction 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre une proposition pour élaborer et 
donner une formation en gestion de la construction. 

L'entrepreneur retenu devra mettre à jour le matériel de formation 
pour estimer les coûts d'un projet de construction; faire le 
calendrier d'un projet de construction; aller en appel d'offre pour 
le projet de construction et l'administration du contrat; élaborer 
les manuels de ressources de l'instructeur et le matériel; donner 
des modules de formation en deux (2) sessions séparées de 
quatre (4) jours, comportant deux (2) modules chacune. 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
présente proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 
028019 avecletitre Formationengestionde laconstruction . 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 14 novembre 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue. 



L'AQUILON, 2 NOVEMBRE 2001 19 

ander les produits présent
és dans 

chronique où pour 
0 

plaire du ca 

s 22 
ternet : 

u visitez ae boutique 
In 

http/livres- disques. franco.ca 

La Liberté 
(Saint-Boniface) Paru 

aux Éditions du Blé, Le 
soleil du lac qui se couche 
est le cinquième roman de 
l’auteur J.R. Léveillé. « 
C'’estle plus lisible de mes 
cinq livres, lance l’auteur 

franco-manitobain. La 
narration est plus conven- 
tionnelle et il y a moins 
d'éléments abstraits. » 

Dans son roman, 

J.R.Léveillé raconte la 

liaison d’amitié entre une 

jeune métisse, Angèle, 

étudiante d’architecture, 

etun vieux poète japonais 
qui vit dans le nord du 
Manitoba. Leur amitié est 

vécu dans les rues de Win- 

nipeg, en passant par le 
petit village de Saint-Lau- 
rent et aboutit aux abords 
d’un merveilleux lac près 
de Wabowden. 

«Le soleil du lac qui se 
couche, c’est la décou- 
verte de l’identité métisse 
à travers une jeunesse gé- 
née par ses origines, ex- 
plique J.R.Léveillé. C’est 
aussi la découverte de la 
vie, avec ses multiples 
défauts etses heureux plai- 
sirs, J'ai voulu incorporer 
des éléments de 1a culture-- 
japonaise, comme l’esprit 
zen, ajoute-t-il. J'aime 
bien l’idée que l’être hu- 
main forme un lien uni 
avec l’univers. » 

Le chroniqueur Robert 
Chartrand du journal Le 
Devoir dit du roman Le 
soleil du lac qui se couche 
que « c’est un hommage 
au Manitoba, à ses paysa- 
ges et à ses artistes ». Que 
« l’histoire de cette pas- 
Sion fantasmique entre une 
Jeune femme etun homme 
vieillissant, on l’a raconté 

de mille manière, mais que 
celle de J.R.Léveillé est 
tout à fait séduisante. » 

NIET 
Ft 
ep de fe 0 

(888 220-5070 

M 

btenir gratuitement 

talogue, faites le 

0-5070 LIVRES DÉQUES ETC 

Un roman de J.R. Léveillé 

À la découverte de l'identité 
Le soleil du lac qui se 

couche est agrémenté de 
six tableaux pleines cou- 
leurs de l’artiste Lorraine 
Pritchard. Originaire de 
Carman, elle a fait ses étu- 
des en beaux-arts à l’On- 
tario College of Art, York 
University. Depuis 1986, 
elle se spécialise dans l’ex- 
périmentation et la com- 
position avec papier japo- 
nais et dirige la boutique 
Au papier japonais à Mon- 
tréal. 

Fait inusité pour un 
auteur franco-manitobain, 
l’oeuvre de J.R.Léveillé a 
été lancé simultanément 

en français et en anglais. 
La traduction anglaise, 
The setting lake sun, a été 
réalisée par Sue E. Stewart 
et est publiée par Signa- 
ture Editions. 

L'auteur, JR. 

Léveillé 
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HORIZONTAL 
1- Enfant un peu gras, potel:…. 

= Replacer : l'endroit oil 
tai — Pr nom f minin. 

3- Sont s_par es par une let- 
te — G on rl sudise — 

crire. 

4- Femme de lettres ami ricai- 
ne (1903-1977). —— Rendait 
moins massif. 

S- Tentent avec courage. — 
Vagabonde, r_ de. 

6- Dans la gamme. — Ant re. 
—Planchette rigide. 

7: Nomdonn  : lapartie d'At- 
lantique au large dé la Bre- 
age — G teux 

8- Rivi re d'Allemagne. — 
Pri nom masculin. 

9- Plantes annuelles cultiv_ es 
… pour leurs graines comesti- 

bles riches en huile. — Pro- 
nom familier. 

10- Personnes qui dirigent. — 
Appel! e la protection de 

Dieu sur... 

l1- 

12 

Suspension d'une activit 
—Conduisisses quelque 
part. 

- D'chires superficiellement. 
—Repas l: ger. 

VERTICAL 
1- 

2- 

ee 

6- 

‘à 

8- 

Ensemble d'intrigues peu 
honn tes. 
Domaine de comp: tence 
de quelqu'un. — Grande 
tendue d'eau sale. 

Avant-midi. — N_gation — 
Tendit des filets pour pren- 
dre des oiseaux. 

- Uülis:_ pour la conservation 
des aliments. — Personnes 
de tr :s petite taille. 

- Dig n ration graisseuse 
d'un tissu (pl). — Chiffres 
romains. 
Enkv ce — Dieu solaire, — 
Fils d'Adam et Ove. 
Patrie d'Abraham, — Ava- 
mæ— Conduit quelqu'un. 
Ville d'Allemagne. — D #4: 

chas les grains de |’: pi. 
9- Personne sotte, niaise. — 

Solidement : tabli, fond. 
10- Marquage au moyen de let- 

tes— Orient. 
11- Premi_re femme.— Qui re- 

fl la joic. — Exclama- 
tion. 

12- Domaines ruraux. — Pos _- 
dasse. 

R PONSE DU NO 672 

Horoscope 
ALUTEREUR LOI LCL 

ANNIVERSAIRES: 
S novembre VIVIAN LEIGH (Scorpion-Bœuf) 

8 novembre ALAIN DELON (Scorpion-Sanglier) 

7 
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& meaux 
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ŒS 
Lion 

Es 1 5 8 

M 

BÉLIER 
Vous commencez à trovoiller d'une façon 
différente. Vous voulez à tout prix que les 
autres voient le fruit de vos efforts. Vous 
allez vers des choses qui vous apporteront 
du bonheur. 

TAUREAU 
Vous êtes très influençable présentement 
surtout en ce qui concerne l'argent. Cela 
vous apporte des complications. Vous allez 
vers des changements brusques. 

GÉMEAUX 
Vous ne devez pas vous laisser aller, car 
cl pourrait vous apporter des complico- 
tions. Vous êtes capable de triompher de 
plusieurs difficultés. Vous êtes sûr de vous 
plus que jamais. 

CANCER 
La planète Mercure vous apporte le besoin 
de vivre des choses nouvelles dans le do- 
moine de votre vie professionnelle. Vous 
voulez à tout prix que tout soit correct. 
Vous commencez un cyde de gronde 
chance. 

LION 
Vous êtes très fier et présentement, cela 
vous apporte beaucoup de contrariétés. 
Vous avez de grandes certitudes. Vous 
pouvez être sûr de vous. N'hésitez pas à 
agir. 

VIERGE 
Le Soleil vous apporte des choses nouvel- 
les dans le domaine de vos idées Vous 
êtes sr que la vie sera généreus avec 
vous Cela vous donne de grandes chan- 
ces. 

BALANCE 
Vous ne devez pos perdre votre temps 
dans des choses qui ne vous mènent à 
rien. Vous devez au contraire aller vers ce 
qui vous semble essentiel. Vous êtes copa- 
ble de faire des choses formidables. 

SCORPION 
Lo planète Pluton vous apporte la possibi- 
lité de tout vivre avec une gronde éner- 
gie. Vous êtes dans une période où tout va 
pour le mieux même si vous affrontez 
plusieurs choses diffidles. Vous avez le 
moral. 

SAGITTAIRE 
Vous avez de grands espoirs. Tout œ que 
vous faites réussit. Vous êtes dans une pé- 
riode de grande force intérieure. Confi- 
nuez ainsi. Tout ira pour le mieux 

CAPRICORNE 
a planète Saturne vous apporte des cho- 
ses qui vous font réfléchir. Vous êtes obli- 

Capricorne gé de vraiment savoir ce qui est important 
et ce qui ne l'est pas Vous ovez la possi- 
bilité de tout changer dans votre vie. 

VERSEAU 
Vous allez vers des choses face auxquelles 
vous devez être objectif. Cela vous évitera 
beaucoup de problèmes. Demeurez très 
stable dans vos idéaux C'est très impor- 
tant. 

POISSONS 
Vous avez de grands espoirs. Vous êtes ca- 
pable de tout changer. Ne vous inquiétez 
pos. Tout sera très correct. Vous vous sen- 
tirez très bien dans tout ce que vous ferez. 
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(Heure des Rocheuses) 
des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par câble ou satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

CETTE OUTRE TETE ET CONTE ONE CORRE ONE CON LE CEE OEE LE CR ETORELE CET 
L'Heure du midi 

Bulletin de |L'Heure du|Le Québec en direct 
santé midi 

ournal de ournal 
France Belge _ 

45 Le TVA midi pes la mire 
Boutique TVA 

ELLE ON OO 
Mon meilleur ennemi |L'Or “Offre d'achat pour |Le Téléjournal/ Le Nouvelles s. 
l'La décision du conseil” [la Marcor* Point olympique 

Le. RDI Le Journal |Maison- [Grands reportages Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada Vivre Ici  |Le Téléjournal/ Le Le Journal Journal du = R neuve Point neuve laujourd'hul Point ne pleure pas" Pacifique 3 TV5 Vournai de Enquête Histoires |L'hebdo Biblio- journal D. P.J. police Judiciare |Chanter la vie Cl France d'îles heca Belge l'Braquage” 
TVA Méchante Dans ma [Un an plus tard RBO - The Le TVA Le grand blond avec 

[semaine _|caméra documentaire jun show sournois 

LEUR ELTOEEXE AE 
SRC Virginie |Facture Rivière-des-Jérémie  |Enjeux "Les enfants Le Téléjournal/ Le Sports/25 |55 "Le distrait” (Com, 70) Bernard Blier, Pierre |35 Fin de la programmation 

l'La Clé du mystère" réfugiés de guerre” Point Découvert. Richard 
= Î RDI Le Journal |Maison- [Grands Rep. "Le porte |Le Téléjournal Le  |Maison- ]Le Canada Circuit Le Téléjournal/ Le (Circuit Le Journal Journal du Lu RDI neuve avions TS Roosevelt" [Point neuve aujourd'hul PME Point PME de l'Ouest |Pacifique & TV5 Nournal de ÎTout le monde en parle Invité(es): Pierre Lescure, Zazie, [Temps présent Nournal Enquête Bourlin- IE L'hebdo Z France __|Brahim Asioum, Kylie Minogue l'Bienvenue en Suisse'_|Belge gueur EE TVA Les (Avoir su... [Histoires ÎJKM/H [Tribu.com Le TVA Le grand blond avec |Le TVA, sports/5oLoterie /:55 Infopublicité Le canal nouvelles 

Parfaits filles J'Avortement" jun show sournois 

LETTRE 
Virginie Monde. |Christiane Charette en 

EURE LEON UE) 24h30 O1h00 01h30 
[Omertà, le derniers Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 "Frenchkiss: la 05 Fin de la programmation LS SRC Charlotte [direct l'Réunion® Point génération du rêve Trudeau" «2 RDI Le Hole ÎLe Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada (Grands reportages "Le[Capital La Facture |Le Journal Journal du 2 RDI Point neuve aujourd'hui rai amiral Tojo* actions de l'Ouest |Pacifique 

d TV5 ournal de |Gueule d'amour Chronique |La grande mouvée Conversa- Journal [Toute monde en parle Nous dévoile le pourquoi du succès |:20 Le soir |:40 Cont. |‘05 Reflets Sud "La = Le France Is d'en rl Jon Belge des stars, des nouvelles modes. 3 Noir lace des femmes" TVA Poule aux [Arcand ÎLe retour Réouverture [Emma Le TVA  |Le grand blond avec [TVAsports [rfopsbliene Le canal nouvelles eufs d'or du centre" un show sournois soLoterle 

ENTTORMELE UE UE ONE CEE OC 
SRC Gars, fille |Fred-Dy "C'est L'Écuyer Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 "L'étudiante" (Com/dra,'88) Vincent 

l'intention qui compte" Point Lindon, Sophie Marceau 
5 RDI Le Journal Maison- [Grands reportages "Le|Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada Entrée des |Le Téléjournal/ Le Grands reportages Capital Entrée des [Le Journal Journal du 5 RDI neuve Prix du Jeu" Point neuve aujourd'hui artistes [Point l'Ennemi public" actions __ artistes  |de l'Ouest [Pacifique 12) TV5 ournal de |Faut pas rêver Écrans du |[On ne peut pas plaire à tout le Les arts et Uournal A communiquer Le soir3 Oeuvres |05 Faxcuitre France monde monde les autres |Belge risme mande chantier TVA IE Surprise |Cauchemar d'amour  |Si la tendance se... Le TVA Le grand blond avec |Le TVA, sports/:50 55 Infopublicité 55 Le canal nouvelles FF canal nouvelles magique [sur prise |'La guerre des sexes" _|"Crise de Septembre" un show sournois Loterle /55Enfants A | 

EUTTEELE US EEE CLEO PT OPEL CO EE OO ET OM 
Infoman [Catherine |La fureur = SRC Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 "Le bonheur est dans le pré" (Com,'95) Sabine [05 Fin de la programmation 

à l'Le choix" Point JAzéma, Michel Serrault 
5 RDI (Canada: Histoire Le Téléjournal/ Le Culture-  |Le Canada Griffe Le Téléjournal/ Le (Grands reportages "Le|Capital Griffe Le Journal Journal du £ Point Choc aujourd'hui Point Prix du Jeu" actions de l'Ouest [Pacifique 
Q journal de Thalassa Splendeurs.. Le mondial d'impro Mournal Union Libre Invité(es): |Le grand bâtre Le soir3 |Méditer- |05 Si j'ose écrire > France Juste pour rire 2001 [Belge Patricia Kaas. ranéo 

"Michael Landon: mon père" (Bio, 99) Cheryl Î|Le TVA le regarde moi... TVAsports |"Dors mon enfant" (Dra,'93) Wendel Meldrum, |Infopublicité Le canal |Le canal Ladd, John Schneider. Invité(es): Julie Snyder. J:50Loterie [Diane Ladd. nouvelles |nouvelles 

HLEU ECHECS 12h00 12h30 LEE ETS CEE EE EEE LE 
SRC "D3: Les Mighty Ducks” (Com,'96) Jeffrey 

INordling, Emilio Estevez. des. 
RDI Entrée des |L'Heure du Enjeux Culture- 

artistes midi Choc 
Le journal |Cap 

Pyramide 15invité aventure 

"Les 
mystère. 

AR ELEURE EXCEL 
SRC Hockey Islanders de New York vs Canadiens de Montréal LNH Site: 

(Centre Molson 

RDI Le Journal |La Facture [Enjeux éléjour- [Entrée des (Grands Rep. “Le porte- 
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Alain Bessette /L'Aquilon 

Comment ça se passe en milieu de travail? La jeune Jocelyne Garnett, élève de 7° année 
de l’École Allain St-Cyr, peut maintenant répondre à cette question après avoir passé 
une journée en compagnie du bilogiste, François Cyr, le mercredi 7 novembre dernier. 

Assemblée législative 

Remaniement 

ministériel 
À mi-mandat, Kakfwi réorganise son cabinet. Joe Handley se retrouve avec des responsabilités accrues, 

tandis que Jim Antoine prend le ministère du Développement, des Ressources et de la Faune. 

Simon Bérubé 
Stephen Kakfwi projetait d’ef- 

fectuer des changements au sein 
de son cabinet depuis déjà quel- 
ques temps. « Je ne voulais ce- 
pendant pas que ce soit interprété 
comme une interférence aux tra- 
vaux du Comité spécial sur les 
conflits d’intérêt », a-t-il précisé. 

Selon lui, les nouvelles données 
internationales et les différents 
enjeux comme le réseau routier, 
les négociations sur l’autonomie 
gouvernementale et la construc- 
tion du gazoduc sont les principa- 
les raisons pour lesquelles il a 
décidé d'ettectien 

Miltenberger une semaine plus tôt. 
M. Kakfwi a aussi cédé la respon- 
sabilité de la Société d’énergie des 
T.N.-O. à Joe Handley. 

En plus de se voir octroyer la 
responsabilité de la gestion de la 
Société d’énergie, M. Handley sera 
désormais responsable du secréta- 
riat de l’énergie hydro-électrique 
et de l’épineux dossier des trans- 
ports. « En tant que ministre des 
Finances, M. Handley sera en me- 
sure de faire les investissements 
appropriés dans le réseau routier et 
_de faire des pressions sur Ottawa 
pour obtenir du financement », 

jours en charge du portefeuille des 
Travaux publics et des Services. 

Confirmé le 1‘ novembre der- 
nier au poste de ministre de la 
Santé et des Services sociaux au 
sein du cabinet de Stephen Kakfwi, 

Michael. Miltenberger sera aussi 
responsable des aînés et des per- 
sonnes handicapées. M. 
Miltenberger a été élu au cabinet 
la semaine dernière à la suite de la 
démission de Jane Groenewegen. 

Le vice-premier ministre, Jim 
Antoine, obtient quant à lui la res- 
ponsabilité du ministère des es- 



2 L'AQUILON, 9 NOVEMBRE 2001 

<cHuOS 
CH ST INSEE 

Simon Bérubé 

Pamela Jean Gray sur le 
bottin téléphonique 

C’est l’œuvre de l’artiste Pamela Jean Gray, de Norman 

Wells, qui figurera sur la première page du prochain annuaire 
téléphonique de Norouestel pour les Territoires du Nord- 
Ouest. L'œuvre de Mme Gray s'intitule « Just before the 
storm ». En plus de voir, à partir du mois de mars, son travail 

figurer dans tous les foyers des T.N.-O., Mme Gray recevra un 
prix de 1500 dollars. Pour l’annuaire téléphonique du Yukon, 
c’est l’œuvre de Jane Issakson de Whitehorse, intitulée 

« YukonWild » qui a été choisie. Un gagnant a aussi été 
sélectionné pour le Nunavut, cependant, le fruit de son labeur 
ne respectait pas les critères de la compagnie téléphonique 
pour en permettre l’achat. Une soixantaine d’artistes ont 
présenté 73 ouvrages dans le cadre de ce concours. Le jury était 
composé d'artistes des trois territoires et les gens du public 
avaient aussi l’occasion de voter par le biais du site Internet de 
Norouestel. 

Piratage des logiciels 
L'Alliance canadienne contre la copie de logiciels a rendu 

publique une étude révélant que le taux de piratage aux 
Territoires du Nord-Ouest est de 40 pour cent. L’année der- 
nière, le taux était de 45 pour cent. Les Territoires du Nord- 
Ouest demeurent cependant au-dessus de la moyenne natio- 
nale qui se chiffre à 38 pour cent. Selon l’organisme regrou- 
pant les entreprises de tête dans le développement de logiciels, 
le piratage a causé, pour l’an 2000 aux T.N.O, des pertes de 
500 000 $ en vente au détail, 700 000 $ en revenus de taxes et 

environ 80 emplois. Au niveau canadien, les entreprises de 
développement de logiciels ont perdu 457 millions de dollars 
en revenus à cause du dérapage. 

Système de santé 
Dix-neuf délégués du secteur de la Santé et des services 

sociaux des Territoires du Nord-Ouest se sont réunis en 
conférence, vendredi dernier. Au cœur des discussions, les 
façons d’assurer les divers services de manière efficace dans 
les T.N.-O. L'une des solutions serait l’approche par équipe. 
Par cette approche, les membres du réseau de la santé seraient 
en mesure de guider quiconque vers les ressources disponibles 
en fonction de ses besoins. L'objectif visé par les discussions 
du 2 novembre dernier était de faciliter les échanges entre les 
différents intervenants afin d’assurer une meilleure efficacité 
des équipes qui seront en contact direct avec les usagers. 

Nouvelles conventions 

collectives 
Les enseignants et enseignantes des Territoires du Nord- 

Ouest ont voté en faveur de la proposition d’entente entre 
l’Association des enseignants et des enseignantes des T.N.Oet 
le gouvernement territorial. Au total, 69 % des enseignants 
syndiqués ont accepté l’entente. 

Par ailleurs, la majorité des 87 000 membres de l’Alliance 
de la Fonction publique du Canada, des tables 1, 2, 3 et 5 du 
Conseil du Trésor, ont voté en faveur de la proposition de 
convention collective qu’on leur avait soumise. « Bien que ces 
règlements ne correspondent pas aux aspirations de nos mem- 
bres, le Syndicat a pu obtenir des améliorations importantes et 
a fait certaines percées », a fait savoir la présidente syndicale, 
Nycole Turmel. Les ententes de trois ans prévoient des aug- 
mentations de salaires de 3,2%, 2,8% et 2,5% pour chacune 

des années, une augmentation du budget alloué à la formation 
de sept millions de dollars et deux jours de congé supplémen- 
taires par année. L’entente prévoit aussi de réduire à trois, le 
nombre de zones pour les membres de la table 2 (Services 
d’exploitation) qui touchent encore des taux de rémunération 
régionaux. Une prime à la signature de 1000 dollars pour les 
membres touchés par ce dernier point sera aussi octroyée. « Il 
n’y a cependant aucune baisse de salaire pour nos membres », 
afaitsavoir Jean-François Des Lauriers, vice-président exécu- 
tif régional, pour le Nord, de l’Alliance de la Fonction publi- 
que canadienne. 

:chos de l’assembléé 
# 
# 

Simon Bérubé 

Le Comité permanent de la responsabilité et 
de la surveillance se rencontre 

Le Comité permanent de la responsabilité et de la surveillance a tenu une rencontre en septembre 
afin de procéder à une révision de son travail et voir aux priorités pour la fin du mandat des députés. 
Le rapport du comité, déposé le 5 novembre dernier, fait état de sa volonté d’appuyer ou de questionner 
lesinitiatives gouvernementales, ainsi que de s’y opposer. La responsabilisation du gouvernement fait 
aussi partie des objectifs poursuivis par le rapport. Le comité entend aussi poursuivre ses efforts pour 
rendre le gouvernement plus ouvert et transparent. Selon les membres du comité dirigé par Charles 
Dent, le gouvernement devrait davantage définir ses priorités grâce à la collaboration et à la 
consultation au sein de la Chambre. Le Comité permanent de la responsabilité et de la surveillance 
a pour mandat de revoir tous les enjeux qui touchent le gouvernement et l’intérêt public. 

Votre opinion est désirée 

Le Comité spécial sur la mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale et la disposition de 
temporisation veut votre opinion sur cette dernière disposition de la Loi sur l’Assemblée législative 
et le conseil exécutif. La disposition de temporisation prévoit le nombre de sièges disponibles à 
l’Assemblée législative, la représentativité territoriale et l’échéance des mandats. Les négociations 
qui se déroulent présentement en vue d’obtenir des ententes sur l’autonomie gouvernementale des 
peuples autochtones pourraient entraîner plusieurs modifications à l’ Assemblée législative et à son 
fonctionnement. Deux options s’offrent au gouvernement territorial, soit la révocation de la disposi:, , 
tion, qui entraînerait le statut quo, ou son extension, qui soumettrait la question à la prochaine 
Assemblée, selon les progrès effectués dans les négociations avecles nations autochtones, notamment 

en regard du nombre de circonscriptions dans le Nord. Il est possible de faire connaître son opinion 
de deux façons, soit par écrit ou en demandant une rencontre de votre organisme avec le Comité. Pour 
toute information, communiquez au (867) 669-2291. 

Lynda Sorensen 
démissionne 
Le rapport du Comité spécial sur les conflits d’intérêts 

a raison de Lynda Sorensen 
Simon Bérubé 

La chef de cabinet du premier ministre Stephen Kakfwi a annoncé, le 1° novembre dernier, 
qu’elle remettait sa démission. Celle-ci restera à l’emploi du gouvernement jusqu’au 2 janvier 
prochain afin d'organiser la transition dans la réorganisation du bureau du premier ministre. La 
démission de Mme Sorensen fait suite au dépôt du rapport du Comité spécial sur les conflits 
d’intérêts, dans lequel on retrouvait une recommandation à cet effet. 

« Je ne pouvais pas être assurée de travailler dans un environnement où le premier ministre et 
son bureau n’auraient pas été à l’abri de tous reproches à cause de moi. J’ai toujours considéré que 
l'institution était plus importante que la personne », d’expliquer Mme Sorensen en conférence de 
presse. 

Lynda Sorensen travaillait pour Stephen Kakfwi depuis 1985. À compter de janvier prochain, 
elle agira à titre de simple citoyenne « avec toute la liberté que donne le secteur privé », a-t-elle 
ajouté. Stephen Kakfwi a dit accepter la démission de Mme Sorensen avec regret. « Elle a été une 
amie et une employée loyale », de mentionner le premier ministre. 



Simon Bérubé 
Pour une première fois, 

l’Arctic Energy Alliance a re- 
mis, le 6 novembre dernier, des 

prix pour récompenser les ef- 
forts de personnes ou d’institu- 
tions pour leurs efforts afin de 
parvenir à une gestion éclairée 
de l’énergie et à la réduction des 
impacts environnementaux. 

La classe de sixième année 
de l’école Harry Camsell de Hay 
River a réalisé diverses études 

SR. 

Nadia Laquerre 
Me revoilà! Avec des 

placotages frais. Voici le ca- 
lendrier des activités socio- 
culturelles de l’Association 
des francophones de Fort 
Smith (AFFS) pour le mois de 
novembre, :, Un mois tran- 
quille mais ce n’est que pour 
mieux nous préparer au mois 
des festivités de Noël. Voyons 
voir le mois de novembre. 

Une réunion toute spéciale 
pour parler des programma- 
tions des deux années à venir. 
Les règles du jeu ont changé 
mais qu'à cela ne tienne, 
l’AFFS est prête à relever les 
défis. Votre opinion et vos 
idées sont les bienvenues. On 
se rencontre à l’heure du 
«lunch », au local commu- 
nautaire chemin McDougal. 
Midi tapant, avec votre sac 

sous les bras! Puis, se sera le 
temps de penser à vos enfants 
et petits-enfants au 2° Salon 
du livre. Cette année, une fête 
du livre avec les Éditions 

LIVRES, DISQUES ETC. 

Nouvelles de Fort Smith 

Rubrique de 
la colporteuse 

sur les impacts des changements 
climatiques, notamment sur 

l’environnement physique. Par 
la suite, les élèves ont partagé le 
fruit de leurs découvertes avec 
lacommunauté, «devenant ainsi 
des ambassadeurs pour l’éco- 
nomie d’énergie », a fait savoir 
le président de l’Arctic Energy 
Alliance, Dave Murray. Le 
groupe s’est aussi présenté à 
une rencontre des consultations 

publiques des T.N.-O. sur les 

UsBorne avec une grande sé- 
lection en français. Il y aura en 
plus des jeux pour ordinateurs, 
de la musique et encore plus. 
Une excellente idée cadeau 
pour vos bout’choux bien 
aimés. Finalement, l’inévita- 
ble réunion mensuelle au cours 
de laquelle on discute entre 
nous en français. 

L’AFFS essaie aussi de met- 
tre un projet radio sur pied. Si 
la musique vous intéresse, si 

vous aimez faire de la techni- 
que ou simplement (facile à 
écrire, moins facile à faire!) 
animer une émission en fran- 
çais, contactez Nadia au 872- 
2338. Je vous rappelle aussi le 
projet alphabétisation qui est 
en route, mais il n’est jamais 
trop tard pour commencer. 

On commence le mois de 
décembre en fête avec notre 
« party » de Noël. Dès le 17 
décembre, on s’empiffrera, 

dansera, Chantera avec le party 
pour adultes. À 18 h 30, au 
local, un buffet vous sera servi 
puis nous nous assurerons de 
faire descendre la nourriture! 
Puis, ce sera autour des enfants 
de rencontrer le Père Noël avec 
le dépouillement de l’arbre de 
Noël, le 15 décembre, de 13h à 

15h. Du plaisir garanti avec 
les jeux du petit lutin. Rete- 
nez bien ces dates! 

Déjà fini, on se retrouve le 
mois prochain pour un éloge 
au Père Noël! 

LE SOLEIL puy 
QUI SE COUCHE 

1x. LÉVEILLE trie ndere 

L'AQUILON, 9 NOVEMBRE 2001 “ 

La consommation efficace de 

l'énergie mise à l'honneur 
Norouestel, la Commission scolaire numéro 1 de Yellowknife et la classe de sixième année de l’école Harry Camsell de Hay River, 

récompensés par l’Arctic Energy Alliance. 

Simon Bérubé/L'Aquilon 
Au nom de sa classe de l’école Harry Camsell, Jillian Groenewegen 

reçoit le prix des mains de Dave Murray. 

changements climatiques pour 
présenter un portrait de la situa- 
tion et y faire des recommanda- 
tions. La classe de Bob White a 
reçu son prix dans la catégorie 
de la sensibilisation. 

Dans la catégorie de l’éner- 
gie renouvelable, l’entreprise 
Norouestel a reçu son prix pour 
avoir réduit de manière subs- 
tantielle son utilisation de die- 
sel sur ses sites d’antennes mi- 
cro-ondes. En fait, l’entreprise 
ainstallé des panneaux solaires, 
tout comme des piles 

Connai. 
Leur farne, leur flore 

accumulatrices au sommet 
d’une montagne où se situe une 
antenne répartitrice près de 
Cantung. L'utilisation de ces 
méthodes alternatives a réduit 
lutilisation du carburant des 
deux tiers. De plus, le succès 
remporté par l’expérience me- 
née sur ce site permettra d’im- 
planter le même système sur 
d’autres sites de retransmission 
dans les Territoires du Nord- 
Ouest. 

Du côté de la gestion de 
l’énergie, la Commission sco- 

laire numéro 1 de Yellowknife 
s’est démarquée grâce à un pro- 
gramme d’économie d’énergie 
basé sur plusieurs années. 

Pour la commission scolaire, 

l’aventure a débuté en 1993. 
Parmi les mesures entreprises, 
on retrouve le renouvellement 
des systèmes d’éclairage, l’ins- 
tallation de systèmes de chauf- 
fage à haut rendément énerpéti- 
que et l’installation de système 
de contrôle automatique de 
grande efficacité pour l’aéra- 
tion. 

s vraiment les Territoires du Nord-Ouest ? 

VOS CONNAÏSSANC 
nie, leurs populations et leurs modes de vie ? 

tout en vous amusant 

en jouant sur Internet au jeu-questionnaire Grand Nord 

Jeu-questionnaire 

http://www.franco-nord.com 

Le Soleil du lac qui se couche 
de JR. Léveillé 15 - 

<C On l'a racontée de mille manières, l'histoire de cette passion 
fantasmatique entre une jeune fille et un homme vieillissant. 
Celle de J. R. Léveillé est tout à fait séduisante (... ) 3 

Robert Chartrand, Le Devoir 

Pur commander 

; lires-diswes: S 

e dd 
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Remaniement 

mineur 
Groenewegen, sortie côté jardin! Miltenberger, 

entrée, côté cour! La parade théâtrale se poursuit au 
Cabinet. Une comédie burlesque, en deux actes, 
avec en trame de fond un petit conflit d'intérêt et 
une trop bonne récolte de navets pour le premier 
ministre Kakfwi. Tels auraient pu être nos titres et 
nos descriptions au cours des dernières semaines de 
travaux de l’Assemblée législative. 

Le premier ministre territorial s’en est bien sorti 
dans toute cette histoire, malgré qu'il ait perdu une 
ministre forte et une collaboratrice de longue date. 
Les règles du jeu ne lui laissent malheureusement 
pas une bien grande marge de manœuvre lorsque 
vient le temps d'effectuer des remaniements minis- 
tériels. Avec la nomination des ministres figée selon 
la règle de représentativité régionale dite du 2-2-2, 
Stephen Kakfwi n’a que peu de poids dans la nomi- 
nation des membres du Cabinet : un vote sur 14, 

comme tous les autres députés. 
À quelques semaines du début des séances de 

céfSüitation publique sur cette question, entre 
autres, il serait bon que la population se fasse enten- 
dre. 

Quel poids doit-on accorder à la représentativité 
régionale au sein du Cabinet? Cette représentativité 
doit-elle se faire au détriment de la qualité des 
membres du Cabinet? Faites l'exercice qui consiste 
à identifier, parmi l'ensemble des députés, les six 
personnes qui constitueraient le meilleur Cabinet. 
La représentativité régionaleest-elle respectée? Dans 
bien des cas, la réponse sera négative. 

Il faut rapidement trouver une formule qui per- 
mette de constituer un Cabinet respectant les be- 
soins de la communauté. Après tout, si les circons- 
criptions électorales sont représentatives de la dis- 
tribution de la population, il me semble bien inutile 
d'ajouter une règle aussi contraignante pour déci- 
der des nominations au Cabinet. 

non Bérubé/L'Aquilon 

Du séchage d’un échantillon de canneberges, en passant par toute une 
série de manipulations chimiques, François Cyr démontre à Jocelyne 

Garnett la méthode pour identifier la présence de contaminants. 

Alain Bessette 
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Les défis sont grands pour Brigitte Bergeron, 

la nouvelle directrice de l’école Allain St-Cyr. 

Simon Bérubé 
Nommée directrice de 

l’École Allain St-Cyr, à la suite 
du départ de Julie Bouchard, 

Brigitte Bergeron réalise main- 
tenant un rêve. « J’aurais proba- 
blement aimé que cela arrive 
d’une autre manière, mais je 

vais relever le défi », de souli- 

gner Mme Bergeron. 

En effet, les défis sont grands 

pour elle. « Les élèves vivent 
encore une certaine incertitude 
à cause du départ de Mme 
Bouchard. Je veux m’assurer 
qu’ilsne soient pas trop affectés 
par ça. Jusqu’à maintenant, c’est 
bien parti », d’assurer celle qui 
devait trouver une enseignante 
à mi-temps pour le vendredi 9 

novembre dernier. 
Depuis son entrée en fonc- 

tion, Mme Bergeron a embau- 
ché Dianne Marsh à temps par- 
tiel pour faire la classe aux élè- 
ves de 2° et 3° année. Le poste 
qu’il restait à combler était ce- 
lui de Mme Bouchard, qui en- 
seignait plusieurs matières aux 
jeunes de la 7° à la 9° année. 

Quant à Mme Bergeron, elle 
continue d’enseigner, cette fois 

à mi-temps, aux élèves de 2° et 
3° année. 

« J’ai d’ailleurs beaucoup 
apprécié le support des parents 
malgré la situation. Cela aide à 
continuer le travail », de men- 
tionner Mme Bergeron qui tient 
aussi à rendre hommage à la 
commission scolaire pour la 
compréhension dont elle a fait 
preuve à son endroit. 

« J'adore enseigner le fran- 
çais pour utiliser certaines ex- 
pressions et voir les réactions 
dans le visage des enfants », de 

mentionner la directrice qui en- 
tend prendre les choses une an- 
née à la fois. « À plus long 
terme, je crois que l’école va 
continuer de grandir. Présente- 
ment, on peut y compter 104 
élèves », mentionne-t-elle. 

La première visite de Bri- 
gitte Bergeron à Yellowknife 
remonte à 1987. Elle avait alors 
déniché un emploi d’étudiante. 
De 1988 à 1990, elle a été moni- 
trice dans plusieurs écoles de 
Yellowknife avant de revenir, 

une fois de plus, en 1994. C’est 
en 1995 qu’elle faisait son en- 
trée à l’école Allain St-Cyr. 

CŒURRIER 
DU" CE:C TIREUR 

aquilon@ 
internorth.com 

| 

Raconte-moi 

_une histoire 
Fr = 

Allain St-Cyr 
exceptionnellement à 13h 

Communiquez avec Nicole 

ï 
I 
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Ù 
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| Le 18 novembre à l'Ecole 
I 
Ù 
i 
I 
I 

Loubert au 873-2148 

I 
I 
E 

CATC 

K LE CRTC VEUT VOS Canadä 
COMMENTAIRES 

Conformément à sa décision concernant la propriété de services analogiques 
facultatifs par les entreprises de câblodistribution, le CRTC compte modifier 
son Règlement de 1990 sur les services spécialisés et son Règlement de 1990 
sur les services de télévision payante afin de supprimer l'obligation d'obtenir 
une approbation préalable dans le cas d'une personne autorisée à exploiter 
une entreprise de distribution qui veut acheter, directement ou indirectement, 
plus de 10 % d'une entreprise de services payants ou spécialisés. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez consulter l'avis public. Vos observations 
écrites doivent parvenir à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) KiA 
ON2 et doivent être reçues par le CRTC au plus tard le 
Vous pouvez également soumettre vos observations par fax au (819) 994- 
0218 ou par courriel au: procedure @ crtc.gc.ca. Pour plus d'information: 1-877- 
249-CRTC (sans frais) ou Intemet: http://www.crtc.gc.ca. Document de réfé- 
rence: Avis public CRTC 2001-111. 

ele rl Canadian Redic-television and 
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Jour du Souvenir Bonjour toi ! 
Sais-tu ce qu’est un souvenir ? C’est se rappeler ou 
penser à quelque chose qui est déjà passé. Le samedi 1 

1e D novembre, on doit se souvenir des hommes et des 

4 " " 1 € femmes qui sont allés en guerre pour que nous soyons 

libres. 

WUerre Pense à toutes les choses que tu peux faire, aller à 
l’école, jouer, te promener, c’est pour cela qu'ils sont 

morts. 
Parmi les objets suivants, encercle ceux 
qui font penser à la guerre. Il faut aussi penser et travailler pour la paix dans le 

monde et que personne ne meurt en guerre. 

En raison de difficultés techniques, le 
dévoilement des gagnants du concours de 
l'automne est reporté à la semaine prochaine. 

Des millions 
ont perdu la vi 

de Personnes 
e lors des deux 

. vivre en Paix. € date, les gens portent leurs Ve En 

TLHVOMmMnm-zm+<covwol. ORORZREZLICLO —. 0 OU y O SRSIOEZEZUNLII XX © O7 m x © LV->m->A4rC>Ar—-C EURO EE HO Ou < TU: OO m OR = TN UT TS MO. Z © RON OM DU D EC C> Z — OM AMD MMAMmrZ OO MZ > > % > > > v m n — © SA OU > CC OO < > v m - RARES TC > A0 mm 7 Mm>mMmO>rAAmMmARDmMmp—-rTr TOO ZMmmMmErr — > + > MAAMmMCOmMEZmONn—-ZC 

Les reproductions de cette page à des fins pédagogiques sont permises à la condition de mentionner la source. CHOUETTE Er SrrLo » C.P. 1325 + 5016, 48e rue + Yellowknife (NT) X1A 2N9 + (867) 873-6603 



7 L'AQUILON, 9 NOVEMBRE 2001 

La relève se prépare chez les Oblats 
Françoise Jaussoin 

Philippe Boudreau, 37 ans, 

d’origine acadienne, est un nou- 

veau missionnaire. Il se destine 
aux missions autochtones ré- 
parties dans le district du Mac- 
kenzie. Après avoir enseigné le 
sport à des étudiants amérin- 
diens dans une école publique 
de Fort Albany, en Ontario, il 

rejoint l’université d’'Edmonton 
pour faire des études en histoire 
etenlittérature anglaise. Sa ren- 
contre avec des Oblats de la 
paroisse St Albert est décisive : 
lui qui n’avait jamais songé à 
devenir prêtre, le voilà conquis 
par la façon dont les pères vi- 
vent l’évangile au quotidien et 
il rentre au séminaire. Il est or- 
donné prêtre sept ans plus tard, 
en mai 2001. 

Son temps de formation pra- 
tique va se poursuivre pendant 
encore trois ans. En effet, jus- 

qu’en 2004, il va vivre en alter- 

nance dans des missions et au 
centre de formation de Yellow- 
knife où il partagera ses con- 
naissances avec le père Félix 

Nord depuis près d’un demi- 
siècle. 

Mackenzie, dit-il. Les mission- devront venir ici régulièrement. 
naires ne seront plus seuls, ils Et l’évêque a accepté de partici- 

per à la vie communautaire, 

comme un simple frère oblat». 
Alors qu’il y avait une cen- 

taine de missionnaires oblats en 

1960, dans le district du Mac- 

kenzie, il n’en reste que quatre, 
dont trois ont plus de 70 ans : le 
père Cueff, à Fort Smith ; le 

père Pochat, à Rae Edzo, ainsi 

que le père Labatt et Mgr 
Croteau à Yellowknife. «Nous 
nourrissons l’espoir d’avoir de 
jeunes missionnaires d’ici deux 
ans, s’exclame Denis Croteau, 
évêque de Yellowknife. J’ai 
besoin de missionnaires. Sur 

25 000 catholiques répartis dans 
le diocèse du Mackenzie, 

15 000 sont des Amérindiens.» 
La rareté des vocations, et le 

désir de garder les jeunes pré- 
tres qui arriveront bientôt, a 
amené les Oblats du Mackenzie 

à décider de vivre de nouveau 

ensemble. Philippe Boudreau 
explique que les jeunes Oblats 
ne veulent plus subir la solitude 
comme les anciens missionnai- 

res. «Le centre de Yellowknife 
servira aussi de lieu de ressource 

Portrait des Oblats 
L'ordre des Oblats a trois 

caractéristiques : 
- _saspiritualité est fondée 

sur Marie en tant que mère 
présente et disponible. Dans sa 
vie apostolique, l’Oblat doit 
pratiquer les mêmes qualités. 

- c’est un ordre de mis- 
sionnaires qui doit prêcher dans 
la langue des Autochtones. 

- le missionnaire vit pau- 
vre parmi les plus pauvres. 

En 1815, le prêtre Eugène 
de Mazenod fonde l’ordre des 
Missionnaires de Provence 
pour rechristianiser des popu- 
lations du sud de la France. Les 
pères prêchent dans la langue 
des Autochtones, c’est-à-dire 

en provençal. Ils vivent parmi 
les plus pauvres. 

En 1816, l’ordre prend lenom 
des Oblats de Marie Immacu- 
lée. En 1841, l'Église cana- 

dienne française demande des 
missionnaires pour prendre soin 
des colons qui progressent vers 
l'Ouest et, par la même occa- 
sion, des Autochtones qu'ils 
trouveront sur leur chemin. 

Six pères débarquent de 
France. En moins de cinquante 
ans, les Oblats conquièrent le 
Canada, depuis l’ Atlantique jus- 
qu’au Pacifique. Ils prennent de 
vitesse les pasteurs protestants, 
qui essaiment surtout dans le 
Grand Nord. Les Oblats met- 
tent en place une structure ad- 
ministrative forte qui leur per- 
met de découper le pays en pro- 
vinces et en districts religieux. 

Le district du Mackenzie ac- 
quiert la réputation d’être le 
plus grand et le mieux organisé 
dans tout le pays. 

Au XIX: siècle, les pères 

développent des compétences 
en traduction, en soins de santé 
etenéducation. Avecles Sœurs 
Grises, ils ouvrent des écoles 

et fondent des hôpitaux. Très 
proches des Métis et des popu- 

lations autochtones, dont ils 

parlent les langues, les Oblats 
servent d’intermédiaires entre 
les Amérindiens et le gouver- 
nement canadien pendant les 
négociations des traités. 

Les Oblats sont à l’origine 
de l’université Laval, de Qué- 

bec, ainsi que de l’université 
St. Paul, d'Ottawa. 

Labatt, missionnaire dans le pour tous les missionnaires du 

Trois nouveaux 

concours pour 

la francophonie 
L’Association canadienne d’éducation de langue 

française lance trois concours à l’intention des in- 

tervenants et des élèves des établissements d’ensei- 

gnement en français du Canada. 

RetourNez-vous 

auy Ctuies 

cet hiver? 

Avez-vous 
besoin d'AvyenNt 

Vous avez jusqu’au 15 novembre 2001 

pour faire une demande d'aide financière 

aux étudiants pour tous les programmes 

qui débutent en janvier 2002. 

Vous Aésirez plus 
J'INForMatioN? 

Vous trouverez les formulaires et l'information 

dans le site Web au www.nwtsfa.gov.nt.ca; 

vous pouvez appeler sans frais au 

1-800-661-0793 ou au 

1-867-873-7190 (Yellowknife). 

Simon Bérubé 

IAA 
Dans le cadre des Prix de la francophonie qu’elle remet lors 

de la Semaine nationale de la francophonie, l'ACELEF lance 
trois nouveaux concours pour porter le total à neuf concours. 
Au total, 27 800 dollars en prix et en bourses seront remis aux 
candidats. D LE 

Tout d’abord, le Prix du Commissariat aux langues officiel- 
les pour la petite enfance offre des bourses pour réaliser des 
projets d’éveil à la langue française auprès des enfants d’âge 
préscolaire. Le concours « Voyage au Canada… en français! » 
invite les élèves de la 5° à la 12° année à présenter, à l’aide des 
NTIC, un itinéraire de voyage au Canada français. Quant au 
concours « Rallye Internet », il invite les élèves de la 9° à Ja 12° 
année à inventer un rallye virtuel sur un thème relié à la 
francophonie. 

Les autres concours sont « Élèves engagés », « Profs 
engagés », «Prix de la francophonie en alphabétisation », « La 
part des femmes en éducation », « Actifs et fiers » et les 
«Signets francophones », grâce auquel David Robinson, 
actuellement élève de 6° année à l'École Allain St-Cyr, figure 
sur l’un de ces signets. 

Il est possible d’obtenir plus d’informations pour s’inscrire 
en consultant l’adresse . Les prix seront 
remis dans le cadre de la Semaine nationale de la francophonie 
2002, du 10 au 24 mars prochain. Au total, 29 prix régionaux 
et sept prix nationaux seront remis. Les lauréats nationaux 
recevront leur prix à Québec, tandis que le trophée « Actifs et 
fiers » sera remis lors de la cérémonie officielle entourant la | 
Ou. internationale de la Re re le 20 ae à 

: Mt ll TT MMA 
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Territoires du 27 2 
Nord-Ouest Assemblée législative 

Novembre 2001 

Chers résidents, 
Le Comité spécial sur la mise en oeuvre de l'autonomie gouvernementale et de la disposition de temporisation veut 

connaître votre opinion sur la façon de traiter la disposition de temporisation. 

- Â DRE : : 
Qu'est la disposition de temporisation? 
Une disposition de temporisation a été ajoutée à la Loi sur l'Assemblée législative et le Conseil exécutif (la Loi) par la 

précédente Assemblée législative. 

La Loi précise à quel rythme ont lieu les élections des députés à l'Assemblée législative. Elle précise également le 

nombre de circonscriptions électorales. 

La disposition de temporisation annule cette partie de la Loi, à la fin du mandat du gouvernement actuel (janvier 2004). 

Que se passe-t-il si on ne règle pas la question de la disposition 
de temporisation? 
Si on ne règle pas la question de la disposition de temporisation : 

. On ne peut pas tenir d'élections territoriales 

* Tout pouvoir de dépenser de l'argent et de fournir des programmes et des services aux résidents des 

Territoires du Nord-Ouest reviendra à la commissaire des Territoires du Nord-Ouest. 

C'est pour ces raisons que la présente Assemblée législative veut régler la question de la disposition de temporisation, 

avec l'apport des groupes d'intérêt et des résidents des T.N.-O. 

Voici certaines options étudiées par le Comité spécial : 

Première option : 

Abroger ou annuler la disposition. Une fois cette dernière annulée, ce sera le statu quo et l'Assemblée n'aura plus à 

régler la question de date d'échéance. Cela permettra de tenir des élections à la fin du présent mandat. 

Deuxième option : 

Prolonger la durée de la disposition de temporisation pour permettre à la prochaine Assemblée de prendre des 

décisions concernant le nombre de circonscriptions électorales dans le Nord, et de prendre d'autres décisions 

nécessaires dans l'avenir, pour régler la progression des négociations d'autonomie gouvernementale. 

L 

Qu'en pensez-vous? 
Le Comité spécial sur l'autonomie gouvernementale et la disposition de temporisation désire savoir laquelle de ces 

deux options, ou autre, les septentrionaux préfèrent. Regardez dans votre boîte aux lettres pour une brochure qui 

fournit plus d'information sur la disposition de temporisation et sur le travail du Comité spécial. 

Si vous désirez faire des commentaires, vous avez jusqu'au 30 décembre 2001 pour le faire par écrit. Vous pouvez 

également demander au Comité spécial de se rendre dans votre communauté pour vous rencontrer ou rencontrer 

votre groupe afin d'entendre vos suggestions. 

Pour faire connaître votre point de vue sur la disposition de temporisation ou pour obtenir de l'information dans une 

autre langue officielle des T.N.-O. : 

Comité spécial sur la mise en oeuvre de l'autonomie gouvernementale et la disposition de temporisation 
Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest 

C.P.1320 

YELLOWKNIFE NT X1A 2L9 

Téléphone : (867) 669-2291 

Téléphone sans frais : 1-800-661-0784 

Fax sans frais : 1-800-661-0679 

Courriel : sunset@gov.nt.ca 

Pour plus d'information sur le travail du comité spécial, communiquez avec votre député ou visitez le 

site Web de l'Assemblée législative : (www.assembly.gov.nt.ca). 

Nous avons hâte d'entendre ce que vous avez à dire. 

Mme Sandy Lee, co-présidente L'hon. Jim Antoine, co-président 

Député de Range Lake Député du Nahendeh 
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Le processus de consultation ne 
fait pas courir les foules 

Les consultations publiques sur la révision de la Loi sur les Indiens n’a pas attiré beaucoup de participants le 2 novembre dernier, en après- 

midi, à 

Simon Bérubé 
Moins d’une dizaine 

d’autochtones se sont dé- 
placés, le vendredi 2 no- 

vembre dernier en après- 
midi, pour assister à la 

consultation publique 
dont le but est de procéder 
à une révision de la Loi 

sur les Indiens, adoptée il 

y a 125 ans. Cette consul- 
tation nationale a débuté 
au printemps dernier, alors 

que le ministre des Affai- 
res indiennes et du Nord, 

Robert Nault, annonçait 
son intention de procéder 
à une révision de la Loi. 

Parmi les préoccupa- 
tions des Autochtones, on 

retrouve principalement 
une meilleure accessibi- 

lité aux recours judiciai- 
res, aux soins de santé à 

l’éducation et aux servi- 
ces sociaux. Certains 
Autochtones présents à la 
consultation ont aussi 

Yellowknife. Une question semblait cependant intéresser les gens présent : 

2 DANS 
ss Bérubé/L'Aquilon 

lan Hamilton 

mentionné que la Loi sur 
les Indiens ne s’appliquait 
tout simplement pas dans 
les Territoires du Nord- 
Ouest parce que, contrai- 

rement à ce qui est men- 
tionné dans la Loi, ils con- 

tinuaient à payer des taxes. 
« Au nord du 60° paral- 
lèle, il n’y a qu’une ré- 
serve dans les Territoires 
du Nord-Ouest, c’est 
pourquoi les Autochtones 
continuent de payer des 
taxes à la ville, par exem- 
ple », de mentionner lan 

Hamilton, spécialiste des 

affaires intergouverne- 
mentales et des relations 
autochtones et territoria- 
les. 

D’autres personnes ont 
quant à elles mentionné 
que, bien qu’imparfaite, 
la Loi ne devrait pas être 
touchée. « On devrait sur- 
tout se référer aux traités 
historiques et éduquer les 

Programme territorial d éducation en milieu de travail 
Demandes de financement de projets 

2001-2002 

Date limite : le 30 novembre 2001 
Les employeurs sont priés de soumettre des demandes pour le financement de projets 

d éducation en milieu de travail. La date limite pour soumettre des projets est le 
30 novembre 2001. 

PROGRAMME TERRITORIAL D ÉDUCATION EN MILIEU DE TRAVAIL 

Le Programme territorial d éducation en milieu de travail fournit de 1 aide financière 
aux employeurs qui élaborent et donnent des programmes d éducation en 

milieu de travail. 

Léducation en milieu de travail constitue une approche non traditionnelle pour 
apprendre comprenant toute une variété de projets d alphabétisation et de 

perfectionnement adaptés aux employés. Ces projets intègrent au programme des 
questions spécifiques au milieu de travail et du matériel. Le principal but des projets 

d éducation en milieu du travail est de promouvoir l élaboration de milieux 
d apprentissage indépendants dans différents milieux de travail à 1 échelle 

des Territoires du Nord-Ouest. 

Si vous êtes intéressé à soumettre une demande ou si vous désirez discuter de la façon 
dont ce programme peut être bénéfique pour vous et vos employés, appelez votre 

centre de perfectionnement professionnel local ou le bureau régional 
du ministère de 1 Éducation, de la Culture et de la Formation. 

Fort Simpson 
Hay River 
Norman Wells … 

Fort Smith 

Inuvik 
695-7332 

… 874-9200 
DORMI 587-2566 Yellowknife Ée 

où 

872-7217 
“TE 434 

PE 766-5100 

Le conseiller, Services d aide à | alphabétisation, Perfectionnement collégial et 
professionnel 

VElOWKNTE ER er ER OR 920-8816 

gens sur ces traités », de 

faire savoir Barbara Beck 
qui était, sur place, comme 

la plupart, à titre person- 
nel. Cette dernière dé- 

nonce d’ailleurs le fait 
qu'il est rare que ces trai- 
tés soient accessibles aux 

gens. 
Le processus de con- 

sultation entamé au prin- 
temps dernier a mené lan 

Est-ce que la Loi s’applique au nord du 60° parallèle? 

assemblées des Premiè- 

res nations des Territoi- 

res du Nord-Ouest. Le 
thème de la consultation 
porte sur la « gouver- 
nance des Premières na- 

tions ». L'un des objec- 
tifs est d’adapter la Loi 
sur les Indiens aux diffé- 
rents processus de négo- 
ciations pouvant mener 
les communautés autoch- 

Hamilton vers plusieurs tones vers l’autonomie. 

Appels d'offres 

(æ] 
Territoires du 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Cours d'informatique 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 

entrepreneurs à soumettre une proposition pour préparer et 
donner un atelier de huit (8) jours en informatique, dans le cadre 
du programme de formation de gestion d'un gouvernement 
communautaire qui aura lieu du 10 au 17 décembre 2001, à 
Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest. 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
YELLOWKNIFE NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
présente proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 
028022. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée, au plus tard : 

à 15 h, heure locale, le 23 novembre 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue. 

(æ] 
Terrhtoii 
or Suost Ressources, Faune et Développement économique 

L'hon. Joe Handiey, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Étude géomatique 
RFP N° 480564 

Le ministère des Ressources, de la Faune et du Développement 
économique du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
fait une demande de propositions auprès d'entrepreneurs pour 
effectuer une étude sur l'état actuel de la géomatique aux 
Territoires du Nord-Ouest. 

Le but de ce projet est d'identifier et de documenter l'état actuel 
de la géomatique aux T.N.-O., comprenant les parties 
intéressées du ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique et de l'extérieur, et de déterminer 
les besoins du ministère, tant au bureau principal que dans les 
régions et ceux des parties intéressées de l'extérieur. 

Vous pouvez vous procurer les documents de demande de 
propositions à l'adresse suivante, à partir du 1°’ novembre 2001 
: Rick Maddeaux, agent aux contrats et aux achats, Ministère 
des Ressources, de la Faune et du Développement économique, 
5102, 50° Avenue, 6° étage du Scotia Centre, Gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest, YELLOWKNIFE NT X1A 358. 
Téléphone : (867) 873-7582; télécopieur : (867) 873-0550; 
courriel : rick_maddeaux @ gov.nt.ca. 

Les propositions doivent parvenir au plus tard : 

à 15 h, heure locale, le 15 novembre 2001. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 
basse ou toute offre reçue. 

he honte danse me ee —© 
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(à Appel d'offres 
Territoires du 

Nord-Ouest Travaux publics et Services 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Rénovations du 5° et 6° étage 
du palais de justice 

Les rénovations comprennent la modifica- 
tion de bureaux et la construction de 

nouveaux bureaux et de postes de travail, 

comprenant des travaux mécaniques et 

électriques connexes, en se basant sur les 

plans et les spécifications préparés par le 

conseiller. 

- Yellowknife, T.N.-O. - 
Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, Ministère des Travaux publics et des Services, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, 

YELLOWKNIFE NT X1A 2L9 (ou livrées en main propre 

au bureau de la région du Slave Nord, 5013, 44° Rue) au plus 
tard : 

À 15 H, HEURE LOCALE, LE 22 NOVEMBRE 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents à 

l'adresse susmentionnée à partir du 5 novembre 2001. 

Afin d'être prises en considération, les propositions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Linda Balkwill, commis aux contrats 

Gouvernement des T.N.-O. 

Téléphone : (867) 873-7662 
Kayhan Nadji, 
Gouvernement des T.N.-O. 
Tél. : (867) 920-6331 
Ou 

Tammy Alison 

PSAV Architects 

Téléphone : (867) 920-2609 

Renseignements : 

généraux : 

Renseignements 

techniques : 

Appels d'offres - Offre d'emplois 

[æe) ; renitoires a) APPel d'offres 
Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Location de pelles hydrauliques 

Au fur et à mesure des besoins, pendant 

les opérations d’hiver. 

— Dory Point Ferry Crossing, route 3, près 

de Fort Providence, T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 
YELLOWKNIFE NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 

étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 

surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 

Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, HAY RIVER NT X0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) ou 

au surintendant régional, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P.86, FORT 
SIMPSON NT X0E ONO (ou livrées en main propre au 2° étage 

de l'édifice Nahendeh) au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 16 NOVEMBRE 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurerles documents d'appel 

d'offres à l’une des adresses susmentionnées à partir du 5 

novembre 2001. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 695-3022 

Gerald Perron 
Chef, Ingénierie et projets 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 669-2552 

Renseignements 
généraux : 

Renseignements 

techniques : 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Coordonnateur des programmes sur la 
qualité de l'air 
Ministère des Ressources, de la Faune 
et du Développement économique Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 32,27 $ l'heure (soit environ 62 926,50 

$ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans 
le Nord de 1 862 $. 

N° du concours : 000124-0003 Date limite : le 16 novembre 2001 

Commis dactylo 
Ministère des Ressources, de la Faune 
et du Développement économique Yellowknife, T. N.-0. 
(Poste à durée déterminée de six mois) 

Le traitement initial est de 18,64 $ l'heure (soit environ 36 348 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 000515-0003 Date limite : le 16 novembre 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse sulvante : Ressources 

humaines, Ministère des Ressources, de la Faune et du Développement 

économique, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P.1320, 
YELLOWKNIFE NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920-8699; fax : (867) 

873-0445; courriel : sally_meserah@gov.nt.ca 

Superviseur de l'entretien des routes 
Ministère des Transports Fort McPherson, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 54 350,40 $ et 61 630,40 $ par année, 
auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le Nord de 

8 726 $. Nous établirons une liste de candidats admissibles pour 

remplir, s'il y a lieu, d'autres postes semblables. 

N° du concours : 01-31-514DK-0003 Date limite : le 16 novembre 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Debbie Kelly, 

Ministère des Transports, Gouvernement des Territoires du Nord- 

Ouest, 2° étage, Lahm Ridge Tower, C.P. 1320, YELLOWKNIFE NT X1A 

2L9. Fax : (867) 873-0283; courriel : debbie_kelly@gov.nt.ca 

Agent de perfectionnement professionnel 
Ministère de l'Éducation, de la 
Culture et de la Formation Yellowknife, T. N.O. 
(Poste à durée déterminée jusqu'au 30 janvier 2004) 
Le traitement initial est de 27,57 $ l'heure (soit environ 51 753 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 
Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 71-2001-NS0060003 Date limite : le 16 novembre 2001 

Réceptionniste et commis à la saisie des 
données 
Ministère de l'Éducation, de la 
Culture et de la Formation Yellowknife, T. N.O. 
(Poste à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2003) 

Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 
l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord de 
1 862 $. 

N° du concours : 71-2001-0507-0003 Date limite : le 9 novembre 2001 

Agent de l’aide à l'emploi 
Ministère de l'Éducation, de la 
Culture et de la Formation Norman Wells, T. N.O. 
Le traitement initial est de 28,26 $ l'heure (soit environ 55 107 $ 

par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 9 330 $. 
N° du concours : 71-2001-0508-0003 Date limite : le 9 novembre 2001 

Adjoint aux services ministériels 
Ministère de l'Éducation, de la 
Culture et de la Formation Norman Wells, T. N.O. 
Le traitement initial est de 21,17 $ l'heure (soit environ 41 281,50 

$ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans 

le Nord de 9 330 $. 
N° du concours : 71-2001-0509-0003 Date limite : le 9 novembre 2001 

Traducteur (français) 
Ministère de l'Éducation, de la 
Culture et de la Formation Yellowknife, T. N.0. 
Le traitement initial est de 27,15 $ l'heure (soit environ 

52 942,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 71-2001-0506-0003 Date limite : le 16 novembre 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 

humaines, Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 3° étage, Lahm Ridge 
Tower, C. P. 1320, YELLOWKNIFE NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920- 

6203; fax : (867) 873-0115. 

Responsable de l’information sur la santé 
communautaire 
Ministère de la Santé et des 
Services sociaux Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 18,05 $ l'heure (soit environ 35 317 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 

Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 49-000503/F-0003 Date limite : le 16 novembre 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Chef des 
Ressources humaines, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 8° étage, Centre Square 
Tower, C.P. 1320, YELLOWKNIFE NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920- 

8637; fax : (867) 873-0281. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ ILest Interdit de fumer au travall. 
+ Sauf Indication contraire, l'anglais est la langue de travail 
des présents postes. 

+ L'employeur préconise un programme 
d'action positive — 4 
Afin de se prévaloir des avantages accordés 

en vertu du Programme d'action positive les 
candidat{(e)s doivent clairement en établir 

leur admissibilité. 

fs 
L ie lost Affaires municipales et communautaires 

L'hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Cours d'informatique 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre une proposition pour préparer et 
donner un atelier de huit (8) jours en informatique, dans le cadre 
du programme de formation de gestion d'un gouvernement 
communautaire qui aura lieu du 10 au 17 décembre 2001, à 
Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest. 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 

d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° élage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
YELLOWKNIFE NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302, 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
présente proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 
028022. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée, au plus tard : 

à 15 h, heure locale, le 23 novembre 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 

basse ou toute proposition reçue. 

Læe) 
Territoires di 

Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 
L'hon. Jake Ootes, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Échange électronique en matière de main 

d'œuvre 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation du 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest invite les 
entrepreneurs qualifiés à soumettre une proposition pour 
concevoir, élaborer, tester, mettre en oeuvre et maintenir un 

programme d'échange électronique en matière de main d'œuvre 
pour les Territoires du Nord-Ouest. 

Un programme d'échange électronique en matière de main 
d'œuvre est un service qui relie les employeurs aux travailleurs 
et les employés au travail. 

Pour vous procurer les paramètres et les trousses de demande 
de propositions Krista Rivet, directrice, coordonnatrice, 
Développement de l'emploi, Ministère de l'Éducation, de la 
Culture et de la Formation, Gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest, 3° étage, Lahm Ridge Tower, C.P. 1320, Yellowknife 
NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920-6384; fax : (867) 873-0200; 
courriel : krista_rivet@ gov.nt.ca. 

Les propositions doivent parvenir à l'adresse susmentionnée, 
au plus tard à : 

16 h, heure locale, le vendredi 23 novembre 2001. 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue, 

. : APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Travaux publics et Services 

L'hon. Vince Stsen, ministre 

Rénovations des toilettes publiques 

Aéroport de Yellowknife 

Les rénovations des toilettes publiques, 

dans l'aérogare principale, comprennent 

des travaux architecturaux, mécaniques et 

électriques 

- Yellowknife, T.N.-O. - 
Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 
contrats, Ministère des Travaux publics et des Services, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, 
Yellowknife NT X1A 2L9 (ou livrées en main propre au bureau 

de la région du Slave Nord, 5013, 44° Rue) au plus tard à : 

16 H, HEURE LOCALE, LE 14 NOVEMBRE 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents à 

l'adresse susmentionnée à partir du 29 octobre 2001. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 
généraux : 

Linda Balkwill, commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-7662 
Mary Coyne 
Agente de projet subalteme 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-7784 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 
avant soumission, le 7 novembre 2001, à 15 h, à l'aérogare 
de Yellowknife (dans le secteur des toilettes publiques). 

Renseignements 
techniques : 



L'argent divise les associations 
francophones nationales 

ves Lustgnan 
Ottawa (APF) :La mé- 

fiance s’est installée entre 

les associations franco- 

phones nationales. Le cou- 

pable : l'argent! Celui 
qu’on a, celui des autres, 
celui qu’on promet et ce- 
lui qu’on voudrait bien 
avoir. 

L'Assemblée des aînés 
francophones du Canada 
alancé une première salve 
en quittant la Table de 
concertation des organis- 
mes nationaux, qui réunit 

tous les organismes natio- 
naux financés par le mi- 
nistère du Patrimoine ca- 
nadien. Si l’Assemblée est 
en beau fusil, c’est parce 

qu’elle dénonce le mode 
d’attribution des fonds 
fédéraux entre les orga- 
nismes francophones. 

Son président, René 
Toupin, ne comprend pas 
que 7 organismes natio- 
naux sur 21 se partagent 
73 pour cent des fonds 
alloués par le ministère du 
Patrimoine pour la pro- 
grammation annuelle. «La 
seule organisation natio- 
nale d’aînés francophones 
au pays», prend-t-il le soin 
de préciser, areçu 80229 $ 
en 2000-2001 pour son 
fonctionnement de base. 
Cette somme, dit-il, per- 

met tout juste l'embauche 
d’un directeur à temps 
partiel. 

Les 21 organismes si- 
gnataires de l’entente se 
partagent une somme de 
3 680000 millions par an- 
née, qui sert à financer les 
activités courantes et les 
projets de développement. 
Il s’agit d’une enveloppe 
fermée, sans possibilité 
d'augmenter les fonds en 
cours de route. L’entente 
s’élève à 18,4 millions et 
est valide pour une durée 
de cingans, jusqu’en mars 
2004. 

La Fédération des com- 
munautés francophones et 
acadienne (FCFA) est la 
principale bénéficiaire de 
l'entente. L'organisme 
national, porte-parole de 

la francophonie cana- 
dienne, a reçu 619 369 $ 
en 2000-2001 pour son 
fonctionnement de base. 
La Fédération culturelle 
Canadienne-française a 
tiré son épingle du jeu avec 
une subvention de 
296 397 $. La Fédération 

L’'Aquilon 
873-6603 

de la jeunesse canadienne- 
française a empoché 
291 849 $. La Commis- 
sion nationale des parents 
francophones a récolté 
276 213 $, l'Association 

de la presse francophone 
203 872 $, l'Alliance des 
radios communautaires 
200 620 $ et le Conseil 
canadien de la coopéra- 

tion 121 881 $ en 2000- 
2001. 

Les choses se corsent 
ensuite pour les 14 autres 
associations signataires de 

l’entente. La Fédération 
canadienne de l’alphabé- 
tisation en français a seu- 
lement reçu 87 870$ pour 
son fonctionnement en 
2000-2001, les guides 

franco-canadiennes 
85 675 $, le Réseau natio- 

nal d’action éducation 
femmes 83 522 $, l’Asso- 
ciation des théâtres fran- 
cophones du Canada 
76 583 $, l'Association 
des scouts du Canada 
66 000 $, l’Association 
canadienne d’éducation 
de langue française 
46 800 $, l’Alliance cana- 
dienne des responsables 
et des enseignants et en- 
seignantes en français lan- 
gue maternelle 40 825 $, 

PROBLÈME NO 674 

le Regroupement des édi- 
teurs canadiens-français 
35 976 $, la Fédération 
nationale des conseillers 

et conseillères scolaires 

francophones 30 658$, la 

as 

Ternitoires du 

Fédération des associa- 
tions de juristes d’expres- 
sion française de common 
law 30 048 $ et le Conseil 
de la vie française en 
Amérique 14 059 $. 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 

L’hon. Roger T. Allen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Ressources documentaires destinées aux 
conseils communautaires 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
Gouvernement des Territoi res du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre une proposition pour des ressources 
documentaires destinées aux conseils communautaires. 
L'entrepreneur retenu devra examiner et mettre à jour le 
Community Council Handbook, adapter ce manuel afin qu'il soit 
approprié aux conseils et commissions des Premières nations; 
il devra également concevoir et élaborer des ressources de 
formation, un guide de l'instructeur etle manuel de ressource du 
participant. 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
Yellowknife NT X1A 3S9. 
télécopieur : (867) 873-0373. 

Téléphone : (867) 873-7302; 
Quand vous faites référence à la 

présente proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 
028020. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée, au plus tard UN 

15h, heure locale, le 16. novembre 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue. 

Les mofs croisés de chez nous 

12/3475 #6 7289101012 

D _ © OU = OC ND 

sh = D _— © 

HORIZONTAL 
1- Dispute, querelle peu sérieu- 

se. 
2- Filetdans lequel on s'allonge. 

— Orient 
3- Endroits où l'on peut se repo- 

ser. Mélanger un produit. 
4- Exclamation enfantine. — 

Liquide. — Période. 
5- Manifestation soudaine. — 

Quitteront un lieu. 
6- Ville du Nigeria. — Rendue 

plus lente. 
7- Personnel. — Personnel, — 

Espace que limite l'horizon. 
8- Frémissement doux. 
9- Préposition. — Le cinquième 

est dans la valise, — Tribu is- 
raélite. 

10-Replace un objet à sa place. 
:- Manifestera son mécon- 
tentement. 

11-Femelle de l'âne. — Canton 
suisse. 

12-Texte écrit lu à la messe. — 
Creuses un trou. 

VERTICAL 
1- En Franc, administration 

centrale de la Justice. 
2- S'expose à un danger (se). — 

Personnel. 
3- Personne pour qui on a de 

l'affection. — C'est-à-dire — 
Mois, 

4- Homme vigoureux — 
Ancienne mesure agraire. 

5- Balle de service, au tennis. — 
Infinitif. — Interurbain. 

6- Personnel. — Facile. — Per- 
sonnel. 

7- Doublée. — D'autre part, en 
outre. 

8- Spectre d'un mort - 
Afrique équatoriale française. 

9- Prénom féminin. — Se dit 
d'une écriture composée de 
capitales. 

10-Dos d'âne artificiel pour ra- 
lentir les véhicules. 

11-Manque d'énergie. — Va à ; 
l'aventure. 

12- Essence, nature. — Choisirais 
au moyen du scrutin. 
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Horoscope 
ÉD TEUURREURAOUELE I 

ANNIVERSAIRES: 
14 novembre CLAUDE MONET (Scorpion-Rat) 
15 novembre  PETULA CLARK (Scorpion-Singe) 

Rèlier 

Cancer 

ATP» 

@S 
Lion 

© 
Vierge 

SE 
Balance 

BÉLIER 
Vous pensez à des chosæs complètement 
nouvelles Vousovez besoin de sentir jus- 
qu'à quel point vous pouvez réussir. Cela 
vous apporte beaucoup de bonheur. 

TAUREAU 
Vous ne devez pos vous laisser impres- 
sonner por ce que les autres possèdent. 
Cela risque d'être illusoire. Allez plutôt 
vers ce que VOUS, VOUS pouvez arriver à 
obtenir. 

GÉMEAUX 
Lo planète Jupiter vous donne de gran- 
des chances. Vous êtes sur le point de 
comprendre ce que les autres désirent 
vraiment de vous. Vous avez des chances 
exeptionnelles. Ne les ratez pas. 

CANCER 
Vous êtes capable d'améliorer votre vie 
sur tous les plans. Cela vous apporte de 
grondes joies. Vous êtes sûr de votre bon 
jugement. Continuez d'être très intègre. 

LION 
Lo planète Mercure fait que vous avez 
besoin de vous rapprocher des membres 
de votre famille. Cela vous donne de 
grandes satisfoctions morales. Vous êtes 
sûr de tout ce qui est lié aux gens que 
VOUS aimez 

VIERGE 
Vous pouvez très bien vous faire com- 
prendre dons tout ce que. vous faites. 
Vous êtes capable de mieux discerner œ 
qui est valable et ce qui ne l'est pas Vous 
ovez beaucoup à apprendre au plan de 
vos communications. 

BALANCE 
Vous avez besoin que l'on s'occupe de 
vous correctement. Cela fait que vous de- 
venez plus exigeant dans toutes vos de- 
mandes. Vous avez raison d'agir ain et 
vous le comprendrez de plus en plus. 

SCORPION , 
Vous avez des chances magnifiques dans 
le domaine de votre travail. Vous com- 
mencez vraiment à savoir ce qui est capi- 
tal pour vous Ne vous laissez pas im- 
pressionner en quoi que ce soit. 

SAGITTAIRE 
Vous avez beaucoup de possibilités 
d'ovoncement professionnel. Vous allez 

Sagittaire vers ce qui peut vous combler. N'hésitez 

w 

pos en quoi que ce soit. Tout sera très cor- 
rec. 

CAPRICORNE 
Vous avez beaucoup de choses à vivre en 
peu de temps Cela vous apporte de 

Capricorne grands espoirs. Vous êtes heureux plus 
que jamais. Soyez sûr de vous. Tout ira 
mieux très bientôt. 

VERSEAU 
Vous êtes très nerveux et vous sentez jus- 
qu'à quel gl plusieurs choses du passé 
prennent de l'importance. Cela vous ap- 
porte beaucoup de bonheur. Ne vous in- 
quiélez pas pour votre avenir. 

POISSONS 
La planète Mars fait que vous devez être 
très prudent dons le domaine de votre 
vie professionnelle. Évitez de vous conf- 
er à n'imporie qui. Soyez ferme dons 
tout. 

11 
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(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par câble ou satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 
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Enjeux ‘Les Ados” 
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l'La pleine lune* 

ALERTE ONE 
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Simon Bérubé /L'Aquilon 

Bien que de nombreux petits lacs des environs soient déjà totalement recouverts de 
glace, les plus grandes étendues d’eau, comme la baie de Yellowknife et le Grand lac des 

Esclaves, sont en transition entre les eaux et la glace. 

Simon Bérubé 
La Commission scolaire francophone 

de division devra bientôt se pencher sur 
la rédaction des politiques entourant le 
fonctionnement des écoles de Hay Ri- 
ver et de Yellowknife. Pour ce faire, un 

comité spécial sera formé de deux com- 
missaires de Hay River et de deux com- 
missaires de Yellowknife. « Ces per- 
sonnes verronts’ilestnécessaire d’ajou- 
ter d’autres membres au comité, par 
exemple, des représentants de l’Asso- 
ciation des parents », d'expliquer Jean- 
François Pitre, président de la Commis- 
sion scolaire. 

Lors de la réunion du 14 novembre 
dernier, Sylvie Boisclair a d’ailleurs 
fait une intervention à cet effet. Rela- 
tant certaines anecdotes qui lui sont 
arrivées au cours des derniers mois, 
celle-ci a demandé à ce qu’un comité 
soit formé afin « d’élaborer un code 

Commission scolaire francophone de division 

“Prochaine étape : les 
politiques de fonctionnement 

Un comité composé de deux commissaires de Yellowknife et deux commissaires de Hay River 
sera prochainement formé afin d’établir les différentes politiques de fonctionnement 

des deux écoles et de la commission scolaire, 

d’éthique pour la direction et le person- 
nel de l’école Allain St-Cyr en ce qui a 
trait aux communications orales et écri- 
tes entre la direction et les parents, le 
personnel et les parents, et le personnel 
et les étudiants ». 
Mme Boisclair semblait vouloir dé- 

noncer une certaine « fausse familia- 
rité »entre les membres du personnel de 
l’école et les parents. « Ça ne veut pas 
dire devenir froid et impersonnel, mais 
tout simplement professionnel et sur- 
tout, respectueux », a-t-elle écrit dans 
une lettre lue devant les commissaires. 

« C’est l'opinion d’un parent. Il fau- 
drait que j’étudie la raison de son allocu- 
tion avant de la commenter », de souli- 
gner Jean-François Pitre, qui signale que 
la commission scolaire a déjà une politi- 
que de communication du genre. Selon … 
ce dernier, il aurait été beaucoup plus 
simple pour Mme Boisclair d’en parler 

directement avec les personnes concer- 
nées. 

Personnel 
Au chapitre des mouvements de per- 

sonnel, Jean-François Pitre a confirmé 
lembauche de Yvonne Leblanc pour 
huit semaines et de Dianne Marsh jus- 
qu’au 28 juin. M. Pitre a aussi confirmé 
la démission de Terry Gallant, effective 
au 31 décembre. Son poste sera donc 
affiché à compter du début de décem- 
bre. 

Le poste de directeur général de la 
commission scolaire sera aussi affiché 
à compter du mois de décembre. M. 
Pitre a signalé que, s’il le fallait, M. 
Chuck Tolley était prêt à poursuivre la 

Commission 
| Suiteenpage2 
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scHOS 
des T.N. 

Simon Bérubé 

Logements subventionnés 
et soutien du revenu 

Le ministre responsable de la Société d’habitation des 
T.N.-O., Roger Allen, et le ministre de l'Éducation, de la 

Culture et de la Formation, Jake Ootes, ont annoncé, le 15 

novembre dernier, que les programmes de logements subven- 
tionnés et de soutien du revenu seraient harmonisés à compter 
du 1‘ avril prochain. À partir de cette date, les deux program- 
mes utiliseront un formulaire commun d’évaluation des reve- 
nus et des besoins. Tous les bénéficiaires de l’une ou l’autre 
des mesures d’aide sociale verront donc les conséquences de 
ce changement sur le prix de leur loyer ou sur le total de leur 
revenu mensuel. 

Nouvelle figure à CBC 

Carol Adams agira, à partir du 21 novembre prochain, 
comme présentatrice de nouvelles pour l’émission Canada 
Now/Northbeat. Forte d’une carrière d’une vingtaine d’an- 
nées, elle a cumulé plusieurs fonctions de journalistes dans les 
Prairies, dans la région de l’ Atlantique et à Calgary, où elle a 
animé l’émission CBC Newsworld. Avant de faire son entrée 
au bureau de Yellowknife de la télévision d’État, Carol Adams 

travaillait pour la télévision des peuples Autochtones (APTN) 
où elle animaïit l’émission InVision. La journaliste remplacera 
Paul Andrew qui passera plus de temps dans les communautés 
autochtones à titre de correspondant. 

Nouveau conseiller spécial 
au Cabinet 

Charles Overvoid sera promu, le 30 novembre prochain, au 
titre de conseiller spécial du premier ministre Stephen Kakfwi 
et du cabinet des ministres. M. Overvoid est sous-ministre aux 
Affaires autochtones. Il sera remplacé, à cette position, par 
Richard Bargery, qui est présentement conseiller spécial au 
Forum intergouvernemental. De plus, la responsabilité de 
coordonner la participation du G.T.N.O. aux différentes négo- 
ciations sur l'autonomie gouvernementale ira au ministère des 
Affaires autochtones. 

Révision de la Loi sur les 

langues officielles 

La tournée de consultation communautaire du Comité 
spécial sur la révision de la Loi sur les langues officielles a 
débuté le 19 novembre dernier à Fort Smith. Par la suite, les 
communautés de Lutsel K’e et Fort Simpson ont été visitées. 
La consultation communautaire se tiendra à Hay River le 11 
décembre prochain, soit le lendemain de la consultation à Fort 
Resolution. Par la suite, le Comité spécial se rendra à Fort 
Providence et Wha Ti. Une autre tournée de consultation se 
tiendra par la suite en février 2002. Rappelons que le processus 
de consultation avait débuté le 22 octobre dernier, lors de la 

première rencontre territoriale sur les langues officielles. 

Ted Hughes, commissaire 
aux conflits d'intérêts 

Le Comité de gestion de l’Assemblée législative des 
T.N.-O. a recommandé la nomination de Ted Hughes à titre de 
commissaire intérimaire aux conflits d'intérêts. Le Comité 
suggère aussi que ce dernier soit officiellement nommé à cette 
position au cours de la prochaine session de l’Assemblée. M. 
Hughes est un juge à la retraite. Il a occupé les fonctions de 
commissaire aux conflits d'intérêts en Colombie-Britannique 
et au Yukon. Sa nomination fait suite au départ de Carol 
Roberts à la suite du dépôt du rapport du Comité spécial sur les 
conflits d’intérêts. 

Commission 
Suite de la page 1 

tâche jusqu’en juin. Si un suc- 
cesseur devait être trouvé d’ici 
là, M. Tolley demeure disponi- 

ble pour assurer sa formation. 
Parc informatique 

Des pourparlers sont présen- 
tement en cours afin d’obtenir 
du financement pour renouve- 
ler le parc informatique de 
l’école Allain St-Cyr. À plus 
court terme, la commission sco- 

laire entend changer le serveur 
afin d’assurer une meilleure 
performance sur Internet. 

D’autresnégociationssonten 
cours afin de pouvoir acheterun 
système de vidéo conférence. 
Le système pourrait relier les 
écoles de Hay River et de Yel- 
lowknife. « L’acquisition de cet 

équipement pourrait donner 
d’excellentes possibilités de for- 
mation pour les adultes aussi », 

de souligner Jean-François Pi- 
tre au cours de la réunion publi- 
que. 

Bibliothèque 
La commission scolaire a ré- 

cemment reçu la confirmation 
de l’obtention d’une subvention 
du gouvernement des T.N.-O. 
qui permettra d’embaucher une 
personne à mi-temps pour la 
bibliothèque. Encore une fois 
cette année, la bibliothèque se- 
rait ouverte aux étudiants de 
jour et à la communauté cer- 
tains soirs par semaines et quel- 
ques heures durant la fin de se- 
maine. « Il suffira de s’entendre 

avec l’école Allain St-Cyr, a 
souligné M. Pitre. 

Correspondance 
Au cours de la réunion, un 

parent s’est informé au sujet de 
la langue de correspondance de 
l’école et de la commission sco- 
laire pour les couples exogames 
ou les couples composés de deux 
anglophones et dont un ou des 
enfants vont à l’école franco- 
phone. Les opinions des com- 
missaires ont semblé être parta- 
gés sur cette question. 

Du côté de Hay River, il y a 
une traduction des lettres sur 
demande par un parent béné- 
vole. Cette question n’a pas été 
résolue lors de la réunion du 14 
novembre. 

Retour sur le 11° parlement franco-candien 

Parle MENTERIES 
ÆMarteve Fontaine 

L'arrivée en Colombie-Bri- 
tannique de quelque quarante 
jeunes francophones fut très 
solennelle. À leur grande sur- 
prise, un membre de la Gendar- 
merie royale du Canada les ac- 
cueillait officiellement au on- 
zième Parlement franco-cana- 
dien du Nord et de l’Ouest. 

Cet événement s’est déroulé 
à l’hôtel Hilton Richmond de 
Vancouver, du 9 au 12 novem- 

bre dernier, réunissant une dé- 

légation de chacune des six pro- 
vinces et territoires du Nord et 
de l'Ouest : Manitoba, Saskat- 

chewan, Alberta, Colombie- 

Britannique, Yukon et T.N.-O. 
Ce rassemblement fut possi- 

ble grâce au consortium Jeu, 
nesse du Nord et de 
l’Ouest(CINO), au conseil jeu- 
nesse de la Colombie-Britanni- 
que qui, en tant qu’hôte, s’assu- 
rait de la logistique de la fin de 
semaine, en collaboration avec 

les cinq membres du cabinet et 
des six ministres provinciaux. 
Enfin, tout cela n’aurait pu être 
concrétisé sans la présence de la 
quarantaine de députés qui ont 
débattus vivement sur six pro- 
jets de loi. 

«Il est rassurant de voir l’in- 
térêt des jeunes face à la politi- 
que et de les entendre s’expri- 

À l'intention 
des victimes 

d’actes criminels 

Besoin d'aide pour remplir 
votre Déclaration de la 
victime? 

Le Service d’aide aux 
victimes peut vous aider. 

Yellowknife (867) 920-8697 

(Appels à frais virés 
acceptés) 

(ae) 
Tom Quest Justice 

mer et débattre sur des sujets 
actuels » affirmait le directeur 
d’une école francophone de la 
Colombie-Britannique venu as- 
sister à l'événement, qui est bel 
et bien une simulation parle- 
mentaire. 

Les Territoires du Nord- 
Ouest ont été fièrement repré- 
sentés par une déléguation de 
cinq membres soient le prési- 
dent, Yannick Larocque, la vice- 

première ministre, Marieve Fon- 
taine, la ministre des Affaires 

intergouvernementales, Mélissa 
Bolduc, la députée de Hay Ri- 
ver, Guylaine Guegen et la dé- 
puté de Tuktoyaktuk, Jaime 
Vanthull. Ceux-ci ont soumis 
un projet de loi avant-gardiste 
concernant la fusion du gouver- 

nement canadien. Toutefois, le 

projet a été rejeté par quinze 
voix contre dix-neuf, lui refu- 

sant ainsi la sanction royale ac- 
cordée par le gouverneur géné- 
ral. 

Tout au long de la fin de 
semaine, les jeunes ont tissé des 

liens, débattu, discuté de la vie 

culturelle francophone de leur 
province et, bien entendu, ont 
élu les membres du cabinet du 
prochain parlement qui se tien- 
dra, cette fois, à Edmonton. 

« L'organisation du prochain 
parlement est déjà enclenchée 

CRTC 
K AVIS PUBLIC DU CRTC Canadä 

etj’espère voir des déléguations 
complètes pour chacune des six 
provinces », a affirmé Corey 
Loranger, actuel ministre des 

Communications et président de 
l’association jeunesse de l’Al- 
berta en charge du Parlement de 
2002. 
La politique c’est passionant, 

mais il n’y a pas que cela. 
Samedi, en soirée, les jeunes 

ont eu droit à une activité spé- 
ciale. Un bateau de croisière 
avait été réservé afin de décou- 
vrir la baie de Vancouver. « Le 
meilleur parlement jamais 
vécu », disait l’organisateur 

principal, Denis Simard. « C’est 
vraiment intéressant comme 
expérience, je vais m'en souve- 
nir toute ma vie », avouait Sidi 

Yattara, nouvel étudiant 

Manitobain arrivé d’Afrique il 
n’y a que trois mois. 

Si vous êtes un francophone 
ou un élève d'immersion âgé 
entre 16 et 25 ans, un siège vous 

est réservé pour l’an prochain. 
Vous aurez ainsi la chance de 
faire entendre vos opinions, 
d’améliorer vos qualités d’ora- 
teur, d'échanger et de créer des 
liens avec les jeunes francopho- 
nes du Canada qui sont, en rai- 

son des distances et de notre 
éloignement, difficilement ac- 
cessibles. 

1. L'ENSEMBLE DU CANADA. LES COMMUNICATIONS PAR SATELLITE 
CANADIEN INC. demande l'autorisation de modifier sa licence d'entreprise 
nationale de distribution par relais satellite en proposant qu'au lieu de dresser 
la liste de chacun des signaux comme elle le fait actuellement, la requérante 
soit autorisée à distribuer n'importe quel signal de télévision ou de radio 
canadien. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'avis public. EXAMEN 
DE LA DEMANDE: 50, ch. Burnhamthorpe O., 10e étage, Mississauga, (Ont.). 
Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une demande, vous pouvez écrire 
à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) K1A ON2. Vous pouvez 
également soumettre votre intervention par fax au (819) 994-0218 ou par 
courriel au: procedure@crtc.gc.ca. Vos commentaires doivent être reçus par 
le CRTC au plus tard le etDOIVENT inclure la preuve qu'une 
copie a été envoyée au requérant. Pour plus d'information: 1-877-249-CRTC 
(sans frais) ou Internet: http://www.crtc.gc.ca. Document de référence: Avis 
public CRTC 2001-112. 

[12 | Conseil de la radiodiffusion et des Canadian Radio-television and 



19 novembre dernier. À l’ordre 
du jour, on retrouvait plusieurs 

dossiers qui ont déjà fait couler 

Simon Bérubé 
Le conseil d'administration 

de l’A.F.C.Y.s’estréunile lundi 

Pas de grande 
réforme de 

l’assurance-emploi 
Yves Lusignan 

Ottawa (APF) : Il n’y aura pas de grande réforme du régime 
actuel de l’assurance-emploi. 

Malgré un rapport unanime en ce sens déposé au mois de mai 
par un comité parlementaire formé de représentants de tous les 
partis politiques, la ministre du Développement des ressources 
humaines Jane Stewart a fermé la porte à des modifications en 
profondeur. 

La réponse du gouvernement au rapport du comité parlemen- 
taire ne retient aucune des 17 recommandations, dont celle qui 

emploi de 910 à 700 d’heures de travail, pourceux et celles qui 
entrent ou reviennent sur le marché du travail. 

La ministre considère que le régime actuel est équilibré et 
qu’il répond aux besoins et aux attentes de la majorité des 
travailleurs. Selon Jane Stewart, 88 pour cent des travailleurs 
salariés sont admissibles aux prestations s’ils perdent leur em- 
ploi. 

Même si elle estime le surplus à 34 milliards de dollars, elle se 
garde bien de prendre l'engagement de réduire davantage les taux 
de cotisation à l’assurance-emploi. 

Le député néo-démocrate d’Acadie-Bathurst, Yvon Godin, 

n’a pas manqué de rappeler la promesse du premier ministre 
Chrétien lors de la dernière campagne électorale. 

Ïl a profité de la comparution de la ministre devant le comité 
permanent du développement des ressources humaines, pour 
l’inviter à répondre à sa place aux travailleurs de sa circonscrip- 
tion, qui désespèrent de trouver du travail et ne peuvent toucher 
l’assurance-emploi. 

«Vous pensez que les travailleurs saisonniers veulent tra- 
vailler 10 semaines et récolter 42 semaines d’assurance-ch6- 
mage» a répliqué la ministre, ce qui a fait bondir le bouillant 
député : «J’ai jamais dit que les gens de chez nous ne voulait pas 
travailler. C’est mon prédécesseur, Doug Young, qui a dit ça». M. 
Young est l’ancien ministre acadien du Développement des 
ressources humaines, qui a perdu son siège lors des élections du 
2 juin 1997 après avoir piloté la réforme de l’assurance-emploi. 

La député bloquiste Monique Guay a été encore plus dure à 
l’endroit de la ministre, la traitant de «marionnette» au sein du 
gouvernement : «On la manipule comme on veut». 

«Il y a 80 témoins qui ont demandé des changements en 
profondeur et elle n’a pas pu donner suite à une seule de nos 
recommandations. C’est un scandale!» a rajouté la députée. 

Son collègue Paul Crête a accusé la ministre de «tuer l’espoir» 
des travailleurs. «Vous semblez vivre sur une autre planète». 

beaucoup d’encre et qui risquent 
d’en faire couler encore beau- 
coup. 

Tout d’abord, au cours des 

prochains mois, on espère em- 
baucher une personne qui s’oc- 
cuperait de l'élaboration du pro- 
jet de centre communautaire 
francophone de Yellowknife. 
Cette personne serait en charge 
de trouver le financement et de 
voir à la possibilité de collabo- 
ration avec les divers paliers de 
gouvernement. Ces derniers 
pourraient y offrir des services 
en français. De plus, les plans 
du complexe devront être révi- 
sés afin de tenir compte de l’évo- 
lution de la communauté fran- 
cophone de Yellowknife. 

Selon Isabel Gauthier, coor- 

donnatrice de l’A.F.C.Y. le pro- 
jet d’implantation d’un centre 
d’informatique communautaire 

- Souper de 
L'Association franco-culturelle vous invite à sa fête de Noël 

vendredi le 14 décembre 2001 à 19h 

au restaurant Jose Loco's 
en présence de l'humoriste Guy Nantel. 

PT 

Un buffet sera servi. 

Prix : 25$ pour les membres, 
35$ pour les non membres 

Service de taxi gratuit pour le retour à la maison. 

Pour réserver vos billets : 873-3292 
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Des projets en vue pour l'AFCY 
Les prochains mois risquent d’être occupés pour l’Association franco-culturelle de Yellowknife. 

va bon train à l’école Allain St- 
Cyr. Une première tranche de 
35 000$ a été remise pour ache- 
ter de l’équipement et embau- 
cher une personne qui verra à 
faire avancer le projet. Le cen- 
tre pourrait donc devenir une 
réalité avant la fin de l’année 
scolaire. 

Au niveau national, Mme 

Gauthier s’est récemment ren- 
due à l’assemblée générale de la 
Fédération culturelle cana- 
dienne française. Dans le cadre 
du 25° anniversaire de cette or- 
ganisation, en juin prochain, un 
vaste atelier de travail se tiendra 
à Saint-Boniface. « Le but de 
l'exercice sera de consolider les 
organismes de développement 
culturel afin de faire rayonner 
davantage la culture canadienne 
française. Cinq délégués des 
Territoires du Nord-Ouest pour- 

« Guy Nantel m'a fait rire et rêver, rougir et crouler de 
rire. Il a touché mon âme, un humoriste 

sensible et humble qui ira loin. » (Érik Rémy, CKVL) 
intelligent, 

raient s’y rendre », d’expliquer 
Isabel Gauthier. 

Enfin, parmi les activités à 
prévoir pour les Territoires du 
Nord-Ouest, il y a la possibilité 
de faire une tournée des quatre 
communautés francophones des 
T.N.-O. avec un groupe de mu- 
sique en juin prochain. Bien que 
rien ne puisse être confirmé à ce 
sujet pour le moment, la forma- 
tion « Le grand dérangement » 
pourrait bien être la tête d’affi- 
che. 

Pour Yellowknife, un autre 
spectacle pourrait avoir lieu en 
janvier. Les gens sont aussi in- 
vités à s’inscrire pour la Dictée 
des Amériques qui aura lieu le 
24 novembre. Enfin, la fête de 
Noël aura lieu le 14 décembre 
prochain. L’humoriste Guy 
Nantel y a été invité pour diver- 
tir la communauté. 

Bientôt dans votre courrier ! 

Pour obtenir des renseignements 
sur les services gouvernementaux : 

1 800 O-Canada 
(1 800 622-6232) 
Téléscripteur / ATME 1 800 465-7735 

canada.gc.ca 

Centre d'accès 
Service Canada au: 

Corporation Deh Gah Got'ie : 
. Betterment, édifice du gouvernement 
. Chief Paul Lefoin, Fort Providence 

Une brochure sur les services du gouvernement du 
Canada qui vous donnera des renseignements sur : 

* la planification de carrière, d'emploi et des affaires 

- la protection de l'environnement 

+ la navigation en toute sécurité dans Internet 

- l'aide aux devoirs des enfants 

* la planification de la retraite 

- les choix sains pour une vie en santé 

Cette brochure est pour vous, pour votre famille et pour 
votre communauté. Surveillez votre boîte aux lettres ! 
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La demande récente faite par un parent de l’École 
Allain St-Cyr, dénonçant une situation de « fausse 
familiarité » entre le personnel de l’école et les 
parents etélèves, soulève une question intéressante 
mais difficile à résoudre. 

I n'est pas facile d'établir des relations teintées de 
bureaucratie dans une petite communauté comme 
la nôtre. En effet, plusieurs se connaissent et, par- 
fois, fréquentent les mêmes cercles d'amis et de 
connaissances. Au sortir de l’école, les enseignants 
(s'ils ont terminé leurs corrections) entament leur 
vie sociale qui gravite souvent au sein de lacommu- 
nauté francophone : les sorties du vendredi, les 
spectacles francophones, les soirée entres amis, les 
différents comités, la radio, etc. Comme on est tous 
du monde ordinaire, il se développe parfois des 
petits conflits de personnalités ou des animosités 
qui font rapidement le tour de la communauté ou, 
tout au moins, du cercle social commun. 

Commentalorsrétablirune distance respectueuse, 
une fois de retour dans le cadre institutionnel de 
l’école? C’est là la difficulté. 

Un code d'éthique sur les communications pourra 
difficilement régler cette question. C’est souvent 
une question d'aptitude personnelle qui permet 
plus ou moins facilement de faire la distinction 
entre ses interactions sociales et personnelles, et son 
emploi. C’est un conflit perpétuel dans une petite 
communauté. 

Comme le faisait remarquer le président de la 
commission scolaire, il y a déjà une politique en 
place en matière de communication. Cela n’a pour- 
tant pas empêché de tels conflits de surgir. Il fau- 
drait probablement informer le personnel, les pa- 
rentsetlesélèves, lors dela rentréescolaire,surcette 
politique, histoire de rafraîchir les mémoires. 

Alain Bessette 

GUÉ-CUERRE À LA CANADIEN 
ZA IL FAUT 

L NEST IMPONIBLE 
DE DONNER LA 
FOSTION DE 

\| NX NAUIRES.. 

Code d'éthique 

COMPRENDRE QUE POUR 
DES RAUAS CTRATÉRIQUES 

Alain Bessette/L'Aquilon 

Dans la nuit du 18 novembre dernier, le ciel des T.N.-O. nous offrait un spectacle 

extraordinaire : de belles aurores boréales et beaucoup d'étoiles filantes. Note : 
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L'univers linguistique de Harry Potter 
(deuxième partie) 

Annie Boutret 
En soi, le suffixe -ard n’a 

d’intéressant que le fait d’être 
l’un des trois suffixes légués 
par les envahisseurs germani- 
ques entre le V‘et le VI° siècle. 
Il est rare (moins de 300 mots 
en français), mais possède une 
valeur péjorative (dépréciative 
ou négative) qu’exploite bien 
la traduction française des ro- 
mans de Harry Potter. 

Qu'on en juge par la liste 
partielle d’exemples suivants : 
le concierge Rusard (Argus 
Filch, qui adore confisquer les 
biens des élèves — filch signifie 
« chiper »); les cognards du 
Quidditch (bludgers, pour le 
sens de « matraquer »); le rat 
Croûtard (Scabbers évoque une 
peau galeuse); la maison 
Serpentard (Slytherin connote 
la sournoiserie de sly et le glis- 
sement de slither); le profes- 
seur Remus Lupin dont le sur- 
nom de loup-garou est Lunard 
(Moony), etc. Cela vaut aussi 
pour la traduction des noms de 
lieux composés avec hog (porc 
châtré, pourceau) qui exploite 
le sens de lard. C’est ainsi que 
l’école de sorcellerie Hogwarts, 

qui signifie littéralement « ver- 
rues de verrat », est devenue 
Poudlard. 

Les réalités magiques et non 
moldues ont exigé la création 
de nombreux néologismes, à 

commencer par le Quidditch (ki- 

ditch en français), ce sport qui 
se joue sur des balais volants. Il 
a fallu inventer le nom des sept 

membres de l’équipe (dont 
attrapeur et poursuiveur) et des 
balles (j’ai déjà mentionné les 
cognards). Les noms de balais 
font preuve de créativité : 
l’Éclair de feu suggère la vi- 
tesse, alors que le Nimbus évo- 

que les nuages. 
Le terme nimbus me permet 

d’ailleurs de mentionner la pré- 
sence fréquente de motssavants, 
souvent tirés du latin. Je pense 
au sortilège Endoloris, qui sert à 
provoquer des douleurs inten- 
ses. Le terme latin dolor a sur- 
vécu dans l’adjectif endolori 
(éprouver des douleurs). Cer- 
tains termes ont été créés selon 
un modèle latin, comme les 

animagii (animagus au singu- 
lier). Il s’agit d’un mot-valise 
qui combine animal et mage et 
qui possède une terminaison 
latine; il désigne les sorciers 
capables de se transformer en 
animaux. 

Qu'on parle de déplacement 
chez les sorciers, et tout de suite 

l’image de la vieille gribiche 
chevauchant son balai sur fond 
de pleine lune surgit à l'esprit. 
Les magiciens de J.K. Rowling 
préfèrent les magicobus, les 
voitures volantes, les portoloins 

et le transplanage. Transplaner 
consiste à disparaître d’un en- 
droit pour réapparaître à un autre 
immédiatement, sans se 

désartibuler (laisser la moitié 
de son corps derrière, ce qui 
limite beaucoup la liberté de 
mouvements!). Mieux vaut 
d’ailleurs être titulaire d’un 
ASPIC avant de tenter cet exer- 
cice difficile (voir l’encadré). 

Concluons par un dernier 
exemple de la richesse linguis- 
tique de l’univers de Harry 
Potter. La poudre de cheminette 
permet de se déplacer par les 
cheminées sans se brûler. Voilà 

CŒURRIER 
DU LECTEUR 

aquilon@ 

internorth.com 

une analogie très réussie repo- 
sant sur poudre d’escampette, 
une tournure vieillie signifiant 
«s’enfuir».Escampette n’existe 
plus que dans cette formule, 

mais on « sent » encore ce sens 
de déplacement dans le verbe 
décamper. 

Sale buse d’aspic 
En français, les acronymes 

sont des sigles qui se pronon- 
cent comme des mots. Leur tra- 

duction n’est pas toujours fa- 
cile. 

a-bourret@shaw.ca 

et contraignante. 

sorcellerie élementaire. 

maison. 

Traduction française 

L’ASPIC est le diplôme Accumulation 
de sorcellerie particulièrement intensive 

Le BUSE est un Brevet universel de 

Créée par Hermione, la SALE est la 

Société d’aide à la libération des elfes de 

Voici trois exemples pottériens très réussis 

Tests) 

welfare) 

Version originale 

NEWTS (Nastily Exhausting Wizarding 

OWL (Ordinary Wizarding Levels) 

SPEW (Society for the promotion of elfish 

Le ne os © un un mes ms mue mue mn ms ous un ms cum 

Væ 
Au service de 

deux territoires 
Un Commission partagée 

Le 13 novembre 2001, les ministres responsables de la Commission 

des accidents du travail (CAT) des Territoires du Nord-Ouest et du 

Nunavut ont prolongé l'accord d'une CAT partagée pour fournir des 

services aux travailleurs et aux employeurs des deux territoires. 

Les avantages 
L'accord d'une CAT partagée est en vigueur depuis le ler avril 1999, 

date où le Nunavut est devenu un territoire. L'accord s'est avéré 
économiquement profitable et a permis à la CAT de fournir un niveau 
élevé de services aux deux territoires. 

Commission des accidents du travail 

Le droit de mettre fin à l'accord 
Les deux gouvernements se réservent le droit de réviser l'accord ou d'y 
mettre fin, sous réserve d'un avis d'une année financière. 

Questions ou inquiétudes? 

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 

Si vous avez des questions ou des inquiétudes sur la façon dont une 
Commission des accidents du travail partagée peut vous toucher sur les 
lieux de votre travail, communiquez avec le bureau des relations 
publiques, 

au (867) 920-3849 ou sans frais, au 1-800-661-0792. 

Pour des pratiques de travail sécuritaires et de justes prestations. 
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e Chouette et Stylo 
le) 

Bonjour toi ! 

Cette semaine je te présente des jeux sur les animaux 

du monde polaire. En plus de t'amuser avec tous mes 

jeux, tu apprendras des choses fascinantes sur les 

animaux. 

ER Le monde polaire 

Le monde polaire se trouve à deux 
endroits différents : le pôle Nord 
sur le dessus de la Terre et le pôle 
Sud, tout en bas. Les oiseaux qui 
y vivent se ressemblent beaucoup, 
leur plumage est souvent blanc et 
noir, mais ils ne sont pas cousins. 

Lorsque cet oiseau 
déploie ses ailes, 

sa dimension devient 
plus grande que celle 

d'un homme. 

Complète la grille grâce aux définitions. Tu verras apparaître à la verticale le nom d’un 
gros oiseau du pôle Sud. 

1. C’est la couleur principale du paysage du monde polaire. 

2. Nom commun de la même famille que le mot « polaire ». 

3. Gros mammifère marin qui filtre le plancton à l’aide des fanons de sa bouche. 

4. Les animaux du monde polaire ont besoin d’une épaisse couche de « » 

sous la peau, pour les protéger du froid. 

5. Replace ces lettres et tu obtiendras le nom d’animaux microscopiques qui 

constitue la nourriture des baleines. NCTPLAON 

6. C’est la couleur des bébés bélugas. En grandissant, ils devriendront blancs. 

7. Adjectif qu’on pourrait associer au climat du monde polaire. 

8. Nourriture principale des phoques. 

al Encercle le nom de l'oiseau 
recherché dans la grille. Il y a une 

couleur au-dessus de lui, une partie 
du corps des oiseaux en-dessous et un chiffre 
à gauche du mot. C’est un des plus petits 
mammifères du monde polaire. 

9 mètres 
55 kilomètres par heure 

18 minutes 
2 kilomètres 

7 minutes 

35 400 kilomètres 

Source: Bijae avec les aix 1, Éditions Trapèze Inc. 

Les reproductions de cette page à des fins pédagogiques sont permises à la condition de mentionner la source. Chouerre er Srvio » C.P. 1325 + 5016, 48e Rue + Yellowknife NT X1A 2N9 + 873-6603 



Simon Bérubé 
Selon Sylvie Francoeur, con- 

sultante pour la firme Nadeau, 
Beaulieu et Associé.e.s, le fran- 

çais est pratiquement inexistant 
dans le monde du travail des 
Territoires du Nord-Ouest. Dans 
son rapport de 70 pages, Mme 
Francoeur parle de caractéristi- 
ques enviables pour les franco- 
phones, mais que leur réussite 
individuelle est due « à leurs 
qualités personnelles, à leur dé- 
termination, à des efforts et des 
sacrifices dont le coût ne saurait 
être quantifié ». 

Dans l’étude commandée par 
la Fédération Franco-TéNOise, 
Mme Francoeur dit constater 
que la population francophone 
des T.N.-O. est composée de 
personnes jeunes, éduquées, 
occupant des emplois de cols 
blancs qui leurprocurentunbon 
revenu. Cependant, même si la 
plupart des employeurs recon- 
naissent qu’avoir un employé 
bilingue peut constituerun atout, 
«on pense que la maîtrise d’une 
langue étrangère souvent parlée 
par les clients S’avère plus utile 
que le français ». Cet état de fait 
explique donc « le peu de res- 
sources consacrées à l’enseigne- 
ment du français aux em- 
ployés », selon Mme Francoeur. 

Pour effectuer son étude, 

Mme Francoeur a rencontré, au 

cours des derniers mois, des 

francophones de Fort Smith, 
Hay River, Yellowknife et 
Inuvik. Celle-ci a aussi effectué 
une étude auprès des em- 
ployeurs, tant du secteur public 
que du secteur privé. À la lu- 
mière de ces rencontres, Mme 
Francoeur constate que ce n’est 
pourtant pas par manque d’inté- 
rêt que la demande de services 
en français se montre si faible, « 

c’est tout simplement que ces 
services ne sont pas connus », 
écrit-elle. 

Dans son rapport, Mme Fran- 
coeur ajoute que « la place né- 
gligeable du français sur le mar- 
ché du travail entraîne des con- 
séquences néfastes pour les in- 
dividus d’abord, mais aussi pour 
la communauté ». Selon elle, 

comme la plupart des franco- 
phones sont originaires du Qué- 
bec, ils doivent rapidement ap- 

prendre l’anglais pour se tailler 
une place sur le marché du tra- 
vail, ce qui demande du temps 
et des efforts et « ralentit leur 
promotion professionnelle ». 
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Étude sur le marché du travail aux T.N.-O. 

« Le français est pratiquement inexistant 

dans le monde du travail des T.N.-0. » 
C’est le 15 novembre dernier que Sylvie Francoeur remettait son rapport à la Fédération Franco-TéNOise. 

Les affaires 
Selon Mme Francoeur, « l’ac- 

tivité économique étant perçue 
comme une réalité anglophone, 
elle devient un lieu d’assimila- 
tion par excellence. L’engage- 
ment des francophones porte- 
rait presque exclusivement sur 
les dossiers de la langue et de la 
culture. « Le français est consi- 
déré comme une langue de dé- 
veloppement personnel et de 

—- 

Simon Bérubé 

saillants. 

universitaire. 

université ou école de métier. 

-65 francophones en 1996 (3 % de la population) 
-40 d’entre eux ont entamé ou complété des études universitaires. 
-25 ont obtenu un certificat ou un diplôme dans une institution postsecondaire autre qu’une 

Revenu moyen : 41 148 $ (28 892 $ pour les anglophones). 

-72 francophones en 1996 (2 % de la population) 
-10 personnes auraient obtenu un certificat ou un diplôme d’une école de métier. 
-20 personnes auraient entamé ou complété d’autres études non universitaires. 
-20 personnes auraient entamé ou complété des études universitaires. 
-Revenu moyen : 34 000 $ (31 000 $ pour les anglophones). 

-45 francophones en 1996 (1 % de la population). 
-10 personnes ont complété des études universitaires. 
-25 personnes ont suivi d’autres études non universitaires. 
-Revenu moyen 39 000 $ (32 619 $ pour les anglophones) 

-691 francophones en 1996 (4 % de la population) 
-4 % ont un certificat ou diplôme d’école de métier. 
-27 % ont suivi des études autres qu’universitaires 
-30 % ont suivi des études universitaires (67 % d’entre eux ont au moins un baccalauréat). 
-Revenu moyen : 44 183 $ (39 371 $ pour les anglophones) 

loisir plutôt qu’une langue de 
promotion professionnelle. Il 
n’est donc pas étonnant que l’in- 
dice de continuité linguistique 
relevé dans cette région ne soit 
que de 0,43 ». 

Stratégie d’intervention 
La stratégie d’intervention 

définie par Mme Francoeur dans 
son rapport se résume en trois 
points : la promotion du fran- 

Statistiques concernant les 
francophones aux T.N.-O. 

C’est le jeudi 15 octobre dernier que Sylvie Francoeur, consultante pour la firme Nadeau, 
Beaulieu et associé.e.s. remettait son Étude sur le marché du travail et évaluation des besoins 
d'emploi des francophones aux Territoires du Nord-Ouest. Le rapport comprend quelques 
statistiques intéressantes, provenant principalement du Profil de la communauté francophone des 
T.N.-O., publié par la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada en 2000, 
du rapport du recensement de 1996 et des résultats de l’enquête de Mme Francoeur. Voici donc faits 

-Francophones aux T.N.-O.en 2000 : 1010 personnes (2,52 % de la population) 
-38 % des francophones ont une éducation postsecondaire, dont 30 % possède une éducation 

-Principaux secteurs d’activités professionnelles : administration publique, éducation et santé 
-16 % de la main d'œuvre francophone œuvre dans le secteur des services. 
-L’usage du français dans les T.N.-O a quadruplé depuis les années 1950. (6,3 % de la population 

est en mesure de parler français. 
-Indice de continuité du français : 0,43 

Fort Smith 

Hay River 

Inuvik 

Yellowknife 

çais, l’accès aux services en fran- 
çais et l’appui aux entrepreneurs 
francophones. 

Pour la promotion de la lan- 
gue, Sylvie Francoeur propose 
la mise en place de services 
d’information sur les program- 
mes et services des gouverne- 
ments territorial et fédéral, de 
services de traduction et d’in- 
terprétation au profit des entre- 
prises et d’un programme de 

recrutement de personnel. 

« Cette banque de personnel 
pourrait être offerte aux entre- 
prises et aux gouvernements », 
ajoute-t-elle. Le rapport propose 
également la mise sur pied d’un 
programme de promotion du bi- 
linguisme en affaires. 

Le rapport de Mme Francoeur 
fait aussi état de la mise sur pied 
de services favorisant l’intégra- 
tion et la participation des fran- 
cophones au marché du travail. 
Pour ce faire, Mme Francoeur 
propose l’accès à des équipe- 
ments de bureau, à un centre de 
ressources en français et à des 
conseils personnalisés en orien- 
tation professionnelle. Un ser- 
vice d’accueil et d’orientation 
pour les nouveaux arrivants à 
Yellowknife, des cours d’an- 
glais et la création d’une banque 
de ressources humaines ayant la 
capacité d’offrir des ateliers et 
des cours en français feraient 
aussi partie des objectifs à at- 
teindre, selon Mme Francoeur. 

Enfin, comme mesures d’ap- 

pui aux entrepreneurs, il fau- 
drait un programme de micro 
prêt à risque. « De plus, la FFT 
devrait continuer à faire du 
lobbying auprès de Diversifica- 
tion économique de l’Ouest dans 
le but de faire inclure les 
T.N.-O. dans son mandat », 
d’ajouter Mme Francoeur. En- 
fin, l’accès à un centre de res- 

sources en français sur 
l’entreprenariat devrait être fa- 
vorisé, tout comme l’accès à des 
services de réseautage local, ré- 
gional, national et international 
pour les entrepreneurs. 

Mode de livraison 
des services 

Comme mode de livraison 
des services, Mme Francoeur 

propose que tout se fasse à un 
seul endroit, sous forme de gui- 
chet unique ayant son bureau 
central à Yellowknife. « Les 
services seraient également dis- 
ponibles sur l’ensemble du ter- 
ritoire par l’entremise d’une li- 
gne téléphonique sans frais, 
d'équipement pour vidéo con- 
férence et d’un site web », de 
préciser Sylvie Francoeur. Cette 
dernière propose aussi que les 
trois autres communautés fran- 
cophones soient visitées régu- 
lièrement, notamment, pour of- 
frir des ateliers de formation et 
des services spécialisés aux en- 
trepreneurs. 

aquilon@internorth.com 
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Prenez la clé des champs et courez à la découverte de moments 

précieux et d’expériences inoubliables. Vous trouverez tout 

ce qu'il faut pour des vacances réussies, ici même, au Canada. 

Appelez au 1 888 456-1111 pour obtenir gratuitement 
votre Guide de vacances au Canada ou visitez notre site 

à www.voyagecanada.ca/restez pour de plus amples 

suggestions de voyage. 

CoMMIssION As CANADIAN 
CANADIENNE Tourism AS 

Une généreuse nature DU TOURISME COMMISSION 
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Elles ramèneront leurs connaissances chez elles 
Pour aider les femmes de leurs communautés, 12 femmes suivent une formation à Yellowknife. 

Simon Bérubé 

Une douzaine de femmes pro- 
venant des communautés limi- 
trophes au Grand lac des Escla- 
ves étaient réunies, la semaine 

dernière, pour recevoir une for- 
mation sur la nutrition des fem- 
mes enceintes et des nouvelles 
mères. Par la suite, ces femmes 
retourneront dans leur commu- 
nauté afin de partager leur con- 
naissances avec les bénéficiai- 
res du Programme canadien de 
nutrition prénatale. 

De retour chez elles, elles 

offriront des sessions de forma- 
tion sur la cuisine. Bien entendu, 
le Guide alimentaire canadien a 
été profondément étudié afin 
d’optimiser la santé des mères 
ainsi que de leur nourrisson. 
L’information et la promotion 
del’allaitement maternel a aussi 
fait l’objet d’un atelier. 

La plupart des recettes con- 
tenues dans le livre que Jill 
Christensen, coordonnatrice ré- 
gionale en nutrition, a remis aux 

participantes étaient faciles à 
réaliser, en plus d’être très nu- 
tritives. « Dans certaines com- 
munautés, la nourriture peut être 
très coûteuse et plutôt rare, nous 

avons donc tenté de développer 
des recettes économiques avec 
les produits disponibles dans les 
communautés », d’expliquer 
Mme Christensen. 

Le poisson et la viande de 
gibier a aussi une grande place 
dans les recettes présentées à 
ces formatrices. Comme cha- 
que communauté est différente, 

les sessions de formation seront 
adaptées aux besoins locaux. De 
plus, les formatrices resteront 

en contact afin que chacune soit 
bien informée à propos de ce 
quise passe dans les autres com- 
munautés. 

Au mois de janvier prochain, 
le même groupe se rencontrera 
à nouveau afin de poursuivre 
leur formation et de rendre 
compte des progrès effectués 
au niveau local. Parmi les pro- 
chaines activités de formation, 

onretrouve un vidéo conférence 
avec un spécialiste de l’Univer- 
sité McGill de Montréal. 

Dans un mois, un autre 

groupe sera formé dans la ré- 
gion du Deh Cho. Ces sessions 
de formation font suite à l’an- 
nonce de l’attribution de 
230 000 dollars supplémentai- 
res du gouvernement fédéral 
pour les T.N.-O. dans le cadre 
du Programme canadien de nu- 
trition prénatale. « Le pro- 
gramme est ouvert à toutes les 
femmes de 15 à 44 ans qui ont 
une famille à élever, qui sont 
enceintes ou qui projettent 
d’avoir des enfants », de souli- 

gner Jill Christensen. 

Loi sur la Faune 

Simon Bérubé /L'Aquilon 

La plupart des recettes étaient faciles à réaliser, 
en plus d’être très nutritives. 

La deuxième phase de 
consultation se termine 

La population a été invitée à faire connaître son opinion sur les éventuels chan- 

gements à la Loi sur la faune. 

Simon Bérubé 
Entamé depuis près de deux 

ans, le processus de consulta- 

tion sur le réaménagement de la 
Loi sur la faune vient de com- 
pléter sa deuxième phase. A 
cette occasion, les gens qui se 
sentent concernés par les diffé- 
rents enjeux ont eu la chance de 
s’exprimer sur plusieurs points 
de cette loi vieille de 25 ans. 

Selon Doug Stewart, direc- 
teur de la faune et de la pêche au 
ministère des Ressources, de la 

Faune et du Développement 
économique des T.N.-O., plu- 
sieurs éléments sont survenus 
au cours des dernières années et 
devaient être ajoutés à la Loi. 
« Par exemple, les revendica- 
tions territoriales des Autochto- 
nes, dont il n’est absolument 
pas question dans la Loi ac- 
tuelle », dit-il. 

D’autres sujets sont touchés 
par les présentes consultations, 
comme l’attribution des permis 
selon les années de résidence 
aux T.N.-O. les espèces mena- 
cées et la chasse à des fins com- 

Simon Bérubé/L'Aquilon 

Doug Stewart 

merciales. Les gens ont aussi eu 
à s'exprimer sur les moyens de 
transport pour se rendre aux 

lieux de chasse, la chasse en 

équipe et la trappe. 
Doug Stewart espère qu’un 

projet de loi sera présenté à l’As- 
semblée législative pour 

l’automne 2002. Par la suite, la 

proposition sera étudiée en Co- 
mité où les gens auront la chance 
de s’exprimer à nouveau sur 
son contenu. La nouvelle Loi 
devrait être adoptée officielle- 
ment par les députés au prin- 
temps 2003. 

Programme d'infrastructures 
Canada-TN.-O. 

: Neuf millions 

seront investis 
Robert Nault, ministre d'Affaires indiennes et du 

Nord Canada, Lucienne Robillard, présidente du 

Conseil du Trésor du Canada, Roger Allen, ancien 

ministre des Affaires communautaires et 

municipales des T.N.-O. et Joe Handley, 

ministre des Finances des T.N.-O., signent 

une entente de 9 millions. 
Simon Bérubé 

Les représentants des gouvernements du Canada et des 
Territoires du Nord-Ouest ont signé une nouvelle entente 
relative au programme d’infrastructures Canada-T.N.-O. Par 
cette entente, les deux gouvernements investiront conjointe- 
ment neuf millions de dollars dans l’amélioration de différen- 
tes infrastructures dans les Territoires. Ces investissements 
seront faits au cours des deux prochaines années. ; 

Les administrations municipales se joindront aux deux 
gouvernements pour financer conjointement les projets d’in- 
frastructures dans les collectivités qui perçoivent des impôts. 
Pour leur part, les collectivités qui ne perçoivent pas d'impôts 
seront admissibles à recevoir, des gouvernements du Canada 
et des T.N.-O., jusqu’à la moitié des coûts des projets. 
… L’entente met principalement l’accent sur les infrastructu- 
res communautaires écologiques, spécialement les réseaux 
d’aqueduc et d’égouts, ainsi que la gestion de l’eau et des 
déchets solides. ; Tes x | “0l 
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Trouvez ces mots: 

flocon tuque skis 
froid parka chocolat chaud 
blanc hiver foulard 
glace toboggan raquettes 

bonhomme patins pelle 
balle motoneige chasse- neige 
mitaines tempête 

Resident Evil 

Playstation 2 
Ben Æenko 

Ce jeu peut être facilement ré- 
sumé en un mot: WOW! Resident 
Evil, code : Veronica X est pour le 

“Playstation 2”. Ce jeu est le cin- 
quième jeu de la série sur les zom- 
bis qui essayent d’éliminer le 
joueur : Resident Evil. J’ai par 
contre un avertissement pour les 

parents, ce n’est pas un jeu pour les 
enfants! Il est violent, il y a beau- 

coup de sang, et de têtes qui explo- 
sent. Ce jeu est recommandé pour 
des joueurs de 18 ans et plus par 
l’association de Jeux Vidéos des 
États-unis. 

Okay, voici l’histoire : tu es 

Claire Redfield et tu es membre 
d’une équipe de police : StAR. 
Seule, tu cherches ton frère, Chris 

Redfield, qui a été capturé par la 
« companie » qui fabrique les zom- 
bies : UMBRELLA. Umbrella est 
située sur une grosse Île appelé: 
Racoon Island. Umbrella prend 
leurs employées et les transforme 

1 Histoire Graphique 

EVTLIHHZUCHXTET n9 THIMPHOMAZO<OZC FOND IHDZHUWHUE PDT>OMOTHNINNXPZX AN UAOLUUMZMHPMX >» H HDT<HMIIMCO>VZZ TLOUCXINI3TONOLN DMOMWACOME>NO<-I0 

Code: Veronica X 
Age recommandé : 18 ans et plus 
Jeu d’horreur à la troisième personne. 

en zombies. Ces zombies sont irra- 
tionnels (ils réagissent à des choses 
sans penser), ils aiment tuer des per- 
sonnes, et ils ont besoin de sang 

pour vivre. Ces zombies ont beau- 
coup plus que des dents pointues et 
des ongles longs pour te tuer; tous 

les zombies peuvent aussi lancer de 
l'acide. 

Équipé de deux 686 mini-uzis, tu 
dois tuer tous les zombies puis trou- 
veret sauver ton frère à temps, avant 
qu’Umbrella le transforme en zom- 
bie. 
À travers le jeu tu rencontreras 

plus de 12 types de zombies et tu 
trouveras plus de huit types de fu- 
sils. Ces chiffres sont approxima- 
tifs car vous pouvez en trouver plus 
au fur et à mesure que vous avancez 
dans le jeu mais moi, je me suis 
rendue à ces chiffres. 

Ce jeu est merveilleux! Les gra- 
phiques sont superbes, l’histoire est 
excellenteetlesonest parfait. Aussi, 

À LA UNE 

1769? 

monsieur. 

DVVANVZNMIOVEM NILH<MOMOMEMNUM 101MCDOX7N1DMOWwO + 

- Matthieu, peux- tu 

me dire ce qui c'est 
passé d'important en 

- Très bien, Mat- 

thieu. Et en 1772? 
- Napoléon a eu trois ans, monsieur. 

\ise Dr 

ee 
- Napoléon est né, 

- Mon fils est vraiment extraordinaire! Il 
n'a que trois ans et il sait déjà dire son 
nom aussi bien à l'envers qu'à l'endroit! 

- Pas possible? Et comment s'appelle-t-il? 
- Bobl 

ce jeu ne devient jamais ennuyant 
car plus tu joues, plus tu as de pos- 
sibilités dans le jeu. Par exemple : 
Au commencement du jeu, deux 
choix s’offrent à vous : Options et 
Mode d'Histoire. En options, tu 
peux.changer le volume, les contrô- 
les puis la difficulté du jeu. En 
mode d’histoire, si tu gagnes la ba- 
taille contre le dernier et le plus 
difficile ennemi, tu peux accéder à 
l’option spéciale, le « mini-jeu ». 
Le mini-jeu se passe dans une grande 
chambre et le joueur, Claire 
Redfield, doit éliminer le plus de 
zombies possible parmi les milliers 
de zombies autour d’elle, armée d’un 

petit fusil. Plus tu élimines de zom- 
bies, plus tu gagnes de points. (Si 
vous les éliminez tous, Félicitation!) 
Si tu gagnes le mini-jeu, (ce qui est 
très difficile) tu reçois l’option de 
pouvoir jouer avec tes ami(e)s. 

Ce jeu a une vraiment bonne his- 
toire, mais quelques parties sont dif- 

ee ee CO OS D Ge Ou CU D D D OU OS OS DS D GS GS OU GS GS GE GS CG me ee GO Gus ou ne 

Mon évaluation personnelle : 

Bruits et sons 

DO PS) 
Difficulté ! 

ficiles à comprendre. Les graphi- 
ques, pour la plupart, ont l’air d’être 
réels, mais j’en ai vu des meilleurs. 
Les bruits et les sons te font peur 
chaque fois que tu tournes un coin, 
Je le sais car j'ai joué ce jeu le soir 
sans lumière. Chaque deux se- 
condes, t’entends un bruit sur le 

jeu puis tu sursautes (les ennemis 
n’attaquent pas normalement: ils 
sautent carrément à travers les murs 
ou les fenêtres en hurlant). Ce jeu 
est assez difficile, mais c’est un 

peu court. Au total, je donne la 
note de 8,3/10 à ce jeu. Ce jeu 
coûte environ 70 $ et tu peux jouer 
et gagner en environ 25 heures. Si 
tu as l’argent, vas-y maintenant et 
achète-le! Si 70 $ a l’air d’être 
beaucoup d’argent, pense à ceci : 
pour 25 heures, c’est seulement 

2,70 $ de l’heure! Il te coûterait 
plus cher d’aller dans une arcade. 
Tu peux louer ce jeu au Vidéo 
Headquarters de Yellowknife. 
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Guy Nantel à Yellowknife 

« L'humoriste le plus connu 

qui n’a jamais percé » 
Guy Nantel 

Guy Nantel a une feuille de route éloquente. Sans être ce qu’il appelle « une grande vedette », il est tout de même une valeur sûre en scène. 

Simon Bérubé 
Les premiers pas de Guy 

Nantel dans le monde de l’hu- 
mour ont été faits il y a une 
quinzaine d’années. Il faisait 
alors partie de César et ses sala- 
des. Diplômé de l’Ecole natio- 
nale de l’humour, il prend une 

pause en 1993-1994 pour se 
consacrer à un grand défi : la 
Course destination monde, dif- 
fusée à Radio-Canada. Après 
avoir remporté les honneurs de 
la prestigieuse émission et réa- 
lisé deux films en deux ans pour 
le compte de l’Office nationale 
du film, il revient sur scène en 
1996 pour présenter son pre- 
mier spectacle solo. 

Dès lors, on le compare à 
Yvon Deschamps. Les thèmes 
qu’il aborde, souvent à carac- 
tère social, lui donne une crédi- 

savoir ce que ça a changé. Au 
point de vue personnel et de la 
carrière, ça raffine les affaires », 

de penser l’humoriste que l’on a 

gens de Yellowknife pourront 
voir des parties de mon premier 
spectacle et de mon deuxième 
spectacle ». Ce spectacle prévu 

d'affirmer Guy Nantel. 
Parmi les autres sujets abor- 

dés, on retrouvera, bien sûr, les 

voyages, les Américains, la té- 

« Un choc culturel, ça peut être une petite 
affaire banale! Par exemple, tu arrives en 

Chine, pis tu réalises que dans ce pays-là, ils 
n'ont pas de Eggs Rolls. » 

pu voir dans plusieurs émissions 
populaires, dont Piment Fort et 
Fais-moi rire. Mais est-il un hu- 
moriste engagé? « Quand j’ai 
des contrats! », lance-t-il en 

riant. 

« Ah ! la Colombie! En tout cas, 

moi, j'ai eu la piqûre! » 

bilité et donne un souffle nou- 
veau à cet art qui se retrouve 
trop souvent en bas de la cein- 
ture. « Je ne parle pas juste du 
beau temps pis de ma blonde. Je 
parle beaucoup de politique, de 
problèmes sociaux. Je n’ai ja- 
mais connu un humoriste qui a 
changé la réalité du monde, mais 

j'ai l’impression de sensibiliser 
les gens sur certaines choses. 
Cependant, je ne m’en fais pas 
une mission », explique-t-il. 

Est-ce que le fait d’avoir fait 
le tour du monde pour la Course 
a changé sa façon d’interpréter 
les sujets? « C’est difficile de 

Connaisse 
Leur faune, leur flore, le 

En fait, les choses vont bien 

pour Guy Nantel. Après avoir 
promené son premier spectacle 
intitulé « Par la porte d’en ar- 
rière » un peu partout, il est 
présentement à peaufiner son 
second spectacle en solo. « Les 

pour le printemps pourrait 
d’ailleurs s’appeler « Je ne suis 
pas à vendre », « maïs ce n’est 
pas certain, c’est la première 

fois que je le dis », précise-t-il. 
Le spectacle de Guy Nantel 

contiendra donc plusieurs ob- 
servations que l’humoriste fait 
par rapport à la vie et à la so- 
ciété. Un numéro sur les événe- 
ments du 11 septembre est 
d’ailleurs au point et pourrait 
très bien être présenté le 14 dé- 
cembre prochain à Yellowknife. 
« Ce sont des sujets assez diffi- 
ciles, mais on ne peut pas passer 
à côté non plus. S’iln’y a pasun 
humoriste qui en parle, c’est 

qu’il n’y a personne qui fait ses 
devoirs. S’il y a quelque chose 
qui a changé l’humanité depuis 
que je suis en vie, c’est bien ça » 

Guy Nantel, un artiste 
engagé? « Oui, je suis 

engagé le 1 
Jose 

US po 

Ear 

4 décembre au 

Loco's » 

vous vraiment les Territoires du Nord-Ouest ? 

Les 
ss 

lévision et la publicité. Guy 
Nantel s’inspire de ce qu’il voit 
autour de lui pour écrire ses 
numéros. Mais attention, il pour- 
rait très bien s’inspirer de son 
public lors de son spectacle. « 
Je trouve qu’il n’y a pas beau- 
coup d’artistes qui parlent vrai- 
ment au monde. C’est impor- 
tant de jouer pour les gens, et 
avec les gens. Pendant les spec- 
tacles, je passe rarement à côté 
de ce qui se passe dans la salle », 
soutient-il. 

De plus, Guy Nantel connaît 

la communauté francophone de 

Yellowknife. Ce dernier est en 
effet venu faire son tour en 1998, 

dans le cadre de reportages pour 
le compte du Festival Juste pour 
rire. À cette occasion, il avait 

visité des communautés franco- 
phones à travers le Canada et 
faisait part de ses « découver- 
tes » à l’écran. 

« Ce sera cependant la pre- 
mière fois que j'irai dans le 
Grand Norden hiver. Comme je 
passerai trois jours là-bas, j’ai 
demandé à ce qu’on m’informe 
sur les activités que je pourrais 
y faire », de raconter Guy Nantel. 
A-t-il encore la bougeotte? « 
L'été prochain, nous avons le 
projet d’aller visiter la Bolivie 
et le Pérou, mais ce n’est pas 
encore certain. Nous avions 
pensé aller en Turquie, mais 
avec ce qui se passe, on va at- 
tendre un peu », de lancer celui 
qui n’a jamais été en Amérique 
du Sud, malgré le fait qu’il parle 
de la Colombie dans son specta- 
cle. « Je ne suis pas allé à autant 
de place que j’en parle. il y a 
bien de la fiction », avoue-t-il. 

De toutes façons, tout le monde 
sait qu’en humour, toute fiction 

est parfois bonne à dire. 

Étudiants du Nord 
Étudiez-vous présentement dans 

un programme du postsecondaire ou menant 
à l obtention d un diplôme? Vous inscrirez-vous 

dans un tel programme à l automne 2002? 

Etes-vous intéressé par un éventuel emploi 
d été, soit avec le gouvernement des T.N.-O. soit 

avec un autre employeur septentrional? 

Si vous avez répondu oui, assurez-vous de 
vous inscrire sur le site Web de l emploi 

pour les étudiants septentrionaux, 
à l'adresse suivante : 
(www.northwise.ca). 

at NS 

ss it es 
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La décennie de la santé en français 
Yves Lusignan 

Le dossier de la santé en 
français prend de plus en plus de 
place dans les discussions au sein 

des milieux francophones 
branchés. Le sujet est même 

devenu une des priorités du 
ministère fédéral de la Santé. 
Reste à savoir comment cela se 
traduira dans le prochain budget 
du ministre des Finances Paul 
Martin. 

Les quelque 250 franco- 

phones qui ont participé 
récemment au premier forum 
national sur la santé en français, 
ont quitté la ville de Moncton 
avec la mission d agir comme 

ambassadeurs auprès de leur 
communauté. On retrouve du 
nombre plusieurs militants de 

longue date, qui connaissent le 
tabac pour avoir participé aux 
batailles entourant ! éducation 
en français. 

«La santé en français va 

prendre toute | importance que 

Santé, il en coûterait 45 millions 

par année pour améliorer les 
services de santé en français. À 
cette somme s ajouterait 20 
millions de dollars pour la mise 
en place dun réseau 

e— 
Un sujet qui a animé plus d'une discussion de couloir lors du forum national sur la santé en français. 

l éducation a pris dans les années 
1980 et 1990» estime d ailleurs 

Yvon Fontaine, le recteur de 

1 Université de Moncton. Si la 
santé est devenue une priorité, 
c est parce qu entre 50 et 55 pour 
cent des francophones qui vivent 
à l'extérieur du Québec ont peu, 
ou pas accès à des services de 

santé en français. En fait, 
l'accessibilité est de 3 à 7 fois 
plus élevée pour les anglophones 
que pour les francophones. 

Selon un rapport commandé 
par le ministère fédéral de la 

Prix du Commissariat aux 
langues officielles pour la 

petite enfance 
Date limite de participation : 11 janvier 2002 

Vous travaillez en français avec des enfants d'âge préscolaire? 
Le concours Prix du Commissariat aux langues officielles pour 
la petite enfance a été créé pour vous. Pour participer, vous 
devez présenter un projet d'éveil à la langue française que 
vous aimeriez réaliser auprès des enfants. 
L'ACELF et le Commissariat aux langues officielles remettront 
4 bourses de 1000 $ pour appuyer la réalisation des 
meilleurs projets soumis. 

Pour en savoir davantage 
Site Internet : www.acelf.ca/snf 
Courriel : snf@acelf.ca 
Téléphone : (418) 681-4661 

Ce concours est offert dans le cadre des Prix de la francophonie 
de l'ACELF, un ensemble de neuf concours qui reconnaissent et 
récompensent les francophones en éducation. 

LLMMUSSARIAT 
AUE LANCAIES 
CAFICIÈLLES 

CHACE Of THE 
CEMMPAISSIONEX L# 
CHIC LANCUACES 

cs 
ATEN CANIAEMNAN 

DA DUAAQAS LA GRADE FRANÇAE 

d information sur les services de 
santé, pour desservir les 
communautés francophones et 

acadiennes. 

La santé étant de juridiction 
provinciale, | amélioration des 
services ne pourra se faire sans 

une collaboration entre le fédéral 
et les provinces et territoires. 
Tous les ministres provinciaux et 
territoriaux de la santé ont été 
informés du contenu du rapport, 
tout comme les ministres 
responsables du dossier 

francophone. 
Loffre de services de santé 

en français est au cœur de 1 ac- 
tuelle démarche. «Quand il n y 
a personne qui offre des servi- 
ces, il n y a pas de demande» 
résume le directeur de 1 hôpital 

de Saint-Boniface Hubert 

www.journaux.apf.ca 
co VIrGUX 

Gauthier, qui est le coprésident 
du Comité consultatif des com- 
munautés francophones en si- 
tuation minoritaire, qui a rédigé 
le rapport remis au ministre 

Allan Rock. 
Selon lui, le système cana- 

dien de la santé cause des pré- 
judices aux minorités franco- 
phones. «On ne peut mesurer le 
préjudice, mais on a beaucoup 
d anecdotes.» Sauf que, comme 
il le dit si bien, «quand tu es 
malade, tu ne fais pas de bataille 
sur le bilinguisme.» 

Reste qu il faut aussi valori- 
ser les professions de la santé 
auprès des jeunes, au risque de 

ne jamais combler tous les be- 

soins en professionnels de la 

santé. Le recteur de 1 Université 
de Moncton, Yvon Fontaine, 
pense qu il faudra tripler et 

même quadrupler le nombre de 
professionnels de la santé dans 
les communautés franco-pho- 

nes. Selon certains participants 

au forum, la promotion des car- 
rières en santé doit se faire dès 

le niveau primaire. 

Les géniteurs de Daniel Marchildon : 

Devenir ou ne pas 
devenir parent”? 

Johanne Melançon 

(Collaboration spéciale — Le Nord) 

Le Nordir publie cet automne le 

premier roman pour un public gé- 

néral de Daniel Marchildon, Les 

géniteurs. Originaire de Penetan- 

guishene, ce rédacteur, traducteur 

et journaliste à la pige a déjà pu- 

blié quatre romans. 

Son roman met d abord en scène 

D | 

Joseph et Rachel, qui ont décidé de 

ne pas avoir d'enfant. Jean et 

Carole, eux, viennent de changer 
d avis sur cette question. Leurs 

amies de longue date, Sara et Léa, 
veulent un enfant à tout prix. Quant 
à Max et Sophie, la question est 

réglée pour eux: avec leurs enfants, 

la famille est complète. Ils ont tous 

la trentaine, se rencontrent à 1] oc- 
casion autour d un bon souper et 

la question de procréer ou non est 
au cœur de leurs préoccupations et 

de leurs conversations tout au long 
du roman, d où le titre : Les géni- 

$ 
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teurs. 

Lintrigue s étale sur trois tri- 

mestres divisés en quinze chapi- 

tres, chaque chapitre portant un ti- 

tre qui renvoit à ] acte de procréer, 

de la gestation à | expul-sion; une 

structure qui nous amène à nous 

interroger sur la façon dont nous 

concevons la maternité et la pater- 

nité aujourd hui alors que le cou- 

ple planifie souvent la venue d un 

enfant comme un projet parmi 

d'autres. 

Toutes ces questions, le roman- 

cier les traite surtout à travers le 

personnage de Joseph, admi- 

nistrateur d une Maison de la cul- 

ture dans son village natal, qui sera 

sollicité pour jouer un rôle pour le 

moins inusité dans un projet pro- 

créateur. 

Bien mené et bien écrit, le ro- 

man se lit d'une traite. Il met en 

scène, tout autant que des person- 

nages, plusieurs aspects, sociaux et 
affectifs, de la crise existentielle 

que traversent ceux qui atteignent 

la fin de la trentaine. On pourrait 
lui reprocher d effleurer tout au 

plus le sujet qu il aborde souvent 

avec un certain humour. Il n y a 

aucune catastrophe dans ce roman, 
et si quelquefois les relations sont 

difficiles entre certains personna- 

ges, les tensions s estompent vite. 

Néanmoins, ce tableau d une 

société où le mot «famille» ne veut 

plus tout à fait dire la même chose, 

suscite la réflexion. Et | enfant 

dans tout ça? Et si le cours des cho- 

ses ne suivait pas toujours le 

«plan» qu on voulait lui imposer? 

«# 



Information nationale 
Yves Lusignan 

Le Sénat honore la mémoire 

d'anciens soldats 
Ottawa (APF) : Le Sénat canadien et le ministère des Anciens combattants ont honoré la mémoire 

de six soldats décédés en service. 
Il s’agit de la quatrième cérémonie du Souvenir organisée par le Sénat dans le cadre de la Semaine 

des anciens combattants; une initiative de l’ancien président de la Chambre haute Gildas Molgat. 
Le ministre des Anciens combattants, Ron Duhamel, a procédé à la remise de la Croix du Souvenir 

et de la Médaille canadienne du maintien de la paix à titre posthume, aux plus proches parents des 
soldats qui ont perdu à vie à l'étranger. «Les Canadiens ont une immense dette envers eux. N'oublions 
jamais» a rappelé le ministre franco-manitobain lors de son allocution. 

Joan Gauthier de Charlottetown a reçu les honneurs en mémoire de son mari, le caporal George 

Alvin Gauthier, mort en 1960 alors qu’il œuvrait au sein de la première Force d’urgence des Nations 

Unies en Egypte. 
Edgard Trottier de Croften en Colombie-Britannique a reçu la Croix du Souvenir et la Médaille du 

maintien de la paix à la mémoire de son fils, Thomas Julien Trottier, qui est mort en fonction en 1988 

alors qu’il travaillait au sein de la Force des Nations Unies à Chypre. 
La mémoire d’un soldat de Cornwall a également été honorée lors de cette cérémonie. Il s’agit du 

sergent Joseph Denis Altonie Gareau, décédé en 1993 en Croatie alors qu’il travaillait au maintien de 

la paix au sein de la Force de protection des Nations Unies. 
Sa mère, Rita Gareau et sa veuve, Francine Gareau, toutes deux de Cornwall, ont reçu la Croix du 

Souvenir et la Médaille du maintien de la paix à sa mémoire. 

Les libéraux québécois et la francophonie 
Ottawa (APF) : S’il est porté au pouvoir lors des prochaines élections, le Parti libéral mettra sur 

pied, à Québec, un Centre de la francophonie dans les Amériques. 
Ce centre aura la mission de promouvoir la langue française au pays et dans tout le continent 

américain. 
Les délégués qui participaient au Conseil général du Parti libéral qui avait lieu à Trois-Rivières en 

fin de semaine dernière, ont unanimement adopté un rapport sur l’avenir politique et constitutionnel, 
qui préconise notamment un rapprochement du Québec avec la francophonie canadienne. 

Les libéraux ont par la même occasion adopté un plan d’action, qui prévoit la création d’un Centre 
de la francophonie. Le plan propose aussi la création de réseaux étroits d’alliances et de partenariats 
avec les organismes représentant les francophones du pays; la multiplication d’ententes de coopéra- 
tion et de partenariats avecles autres groupes francophones et acadiens du pays; un appui institutionnel 
aux organisations francophones et acadiennes et la définition des secteurs d’intervention les plus 
pertinents, comme l’éducation, afin de rendre encore plus efficace l’action du Québec à l’égard de la 
francophonie canadienne. 

«Le PLQ croit que le Québec doit accepter son rôle de leader au sein de la francophonie canadienne. 
… Quoique diversifiée, cette francophonie peut et doit mettre en valeur son unicité au cœur du‘Canada», 

Et TA 

lit-on dans le plan d’action. 
Selon le porte-parole libéral en matière d’affaires intergouvernementales, le député Benoît 

Pelletier, la mise sur pied du Centre de la francophonie dans les Amériques fait maintenant partie des 
engagements politiques du Parti libéral. 

Défense National 
nationale Defence 
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Carrières et professions 

e = ’ | 

Diplômés du Nord | 
Êtes-vous un étudiant du Nord fréquentant | 

présentement un programme du postsecondaire 

ou menant à l'obtention d’un diplôme? 

Obtiendrez-vous votre diplôme en 2002? 

Êtes-vous intéressé par un emploi potentiel dans 

un domaine directement relié à vos études? 

Si vous avez répondu oui, nous aimerions 

avoir de vos nouvelles. 

Veuillez communiquer avec le 

Programme d'emploi de diplômés du Nord 

lynn_elkin@govant.ca, tél. : (867) 920-3398 

ou au Services généraux des ressources humaines 

Ministère de l'Exécutif, Gouvernement des TN.-O. 

C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9 

(03% 4983 3\)19 50)! 

Le‘Courrier 
de4 Nouvelle-Écosse 

Rédacteur/rédactrice en chef 

Fonctions : 

Sous la supervision de la direction générale, le rédacteur ou la rédactrice 
en chef sera responsable de: 

+ décider de la disposition des textes à la mise en page du journal 

après le placement des annonces par | équipe des ventes, selon la 

charte journalistique et les politiques journalistiques de la Société 

de presse acadienne; 
+ prévoir les événements à couvrir à | avance et de déléguer les 

articles aux journalistes et aux pigistes qui devront fournir les textes 

selon les heures de tombée déterminées; 

+ recevoir tous les textes et les photos afin de les lire, les corriger 

et les vérifier avant de les mettre en réserve pour les placer dans 

le journal; 

* assurer, au besoin, la vérification, la traduction et la correction des 

publicités et des autres textes à publier; 
+ maintenir les contacts et les relations publiques avec les autres 

médias d information. 

DÉCOUVREZ-UOUS 
DANS LES | 
FORCES CANADIENNES 
Voici l occasion de découvrir vos talents cachés et de vous renseigner sur ce 

qu une carrière dans les Forces canadiennes peut vous offrir. Nous proposons aux 

femmes et aux hommes une formation complète, un programme d études varié et 

Exigences : 

+ posséder un diplôme en journalisme, ou une expérience de travail 
équivalente; 

+ maîtriser parfaitement le français, écrit et oral, et posséder une des perspectives d emploi à temps partiel et à temps plein. Développez toutes vos 
excellente connaissance de | anglais. 

capacités. Venez rencontrer votre équipe de recrutement. 

VOUS NOUS TROUVEREZ ICI 
À IQALUIT 

du 26 au 30 novembre 2001 

Pour un rendez-vous, appelez le capitaine Sloan à : 

L hôtel Discovery Lodge, 979-4433 

La personne doit posséder les qualités personnelles suivantes : 

+ être capable de travailler aisément sous pression et parfois à des 

heures irrégulières: 

+ posséder des capacités de leadership (flexibilité, initiative et 
esprit d équipe). 

Salaire : à négocier en fonction de | expérience. 

Entrée en fonction : aussitôt que possible, 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum 
vitæ immédiatement au : | 

Comité de sélection 

Le Courrier de la Nouvelle-Écosse 
C.P. 130 Pointe-de-1 Église 

(Nouvelle-Écosse) 

BOW 1M0 
Courriel: publicité@lecourrier.com 

1 800 856-8488 
www.forces.ca Canadä 



14  L'AQUILON, 23 NOVEMBRE 2001 

Appels d'offres - 
Offres d'emplois 

[æe) 
Territoires du 

Nord-Ouest Ressources, Faune et 
Développement économique 
L'hon. Jim Antoine, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Code de pratique en matière 
de qualité de l'air 

n° 480566 

Le ministère des Ressources, de la Faune et du Développement 
économique du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
fait une demande de propositions auprès d'entrepreneurs pour 
un avant-projet de rapport sur un code de pratique en matière 
de qualité de l'air de l'industrie pétrolière et gazière. 

L'exploration pétrolière et gazière et la production augmentent 
aux Territoires du Nord-Ouest. Pour protéger la qualité de l'air 
et pour fournir de meilleures normes à l'industrie en matière de 
qualité de l'air, le ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique prépare un code de pratique, en 

vertu de la Loi sur la protection de l'environnement des Territoires 
du Nord-Ouest, en collaboration avec l'industrie, les organismes 

examinateurs et autres parties intéressées à élaborer des 
normes acceptables en matière de qualité de l'air 

Vous pouvez vous procurer les documents de demande de 
propositions à l'adresse suivante, à partir du 13 novembre 2001 

Rick Maddeaux, agent aux contrats et aux achats, Ministère des 
Ressources, de la Faune et du Développement économique, 
5102, 50° Avenue, 6° étage du Scotia Centre, Bureau 600, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife NT 
X1A 3S8. Téléphone : (867) 873-7582; télécopieur : (867) 873- 

0550; courriel : rick_maddeaux @ gov.nt.ca. 

Les propositions doivent parvenir au plus tard à : 

16 h, heure locale, le 4 décembre 2001. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus basse ou 
toute offre reçue. 

RS TL 

Press 

L'Association franco-culturelle est à 

la recherche d’un ou d’une 

technicien ou 

technicienne 

de soutien 
pour la radio communautaire 

Responsabilités 

* Assister la directrice à la programmation, 
* Assurer le bon fonctionnement de la diffusion 
du signal à partir des studios, 

* Assurer la gestion du logiciel de diffusion Dalet, 
* Enregistrer des disques dans la base de données 
de l'ordinateur, 

* Archiver les émissions des bénévoles. 

Exigences 

+ Intérêt marqué pour les communications. 
+ Aptitudes en informatique. 
* Sens des responsabilités. 
* Autonomie. 
+ Disponibilité. 

Durée de l'emploi : du 1er décembre au 15 
janvier. Possibilité de prolongation. 

SALAIRE : 700$ / SEMAINE (35 H SEMAINE) 

Les personnes intéressées doivent contacter la 
radio avant le jeudi 29 décembre au (867) 766- 
3308 ou par fax au (867) 766-3314 ou encore par 

couriel à civr@franco-nord.com 

Envie de relever un nouveau défi ? 

L'Aquilon, l'hebdomadaire francophone 
des Territoires du Nord-Ouest, est à la 

recherche d’un ou d’une 

recherchiste. 

Durée: Contrat de 3 mois à temps plein 
Lieu : Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest 

Entrée en 

fonction : le plus tôt possible 
Fonctions : Recherche dans les archives de journaux 

locaux 

Exigences : Excellent français écrit et parlé 
Maîtrise de l’anglais (essentiel) 

Bonne capacité d’adaptation 

Conditions : Salaire horaire de 15 $/heure 

Date limite : Les candidatures doivent être reçues au plus 

tard le 30 novembre 2001. 

Vous pouvez envoyer votre curriculum et vos références 

à l’adresse suivante : 
L’Aquilon/Alain Bessette 

C.P. 1325 
Yellowknife NT 

X1A 2N9 
Téléphone : (867) 873-6603 

Télécopieur : (867) 873-2158 
Courriel : aquilon@internorth.com 

NB// Seules les personnes retenues seront appelées pour 

une entrevue. Merci à tous et à toutes ! 

me 
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Harmoniser le soutien du revenu 

et le logement social 
aux Territoires du Nord-Ouest 

Lharmonisation constituera la garantie que | admissibilité au 

soutien du revenu sera toujours déterminée de façon juste et 

équitable. Dans la mesure du possible, le processus 

d évaluation harmonisé tiendra compte des revenus de 
toutes sources comme une ressource à la disposition d'un 

particulier ou d une famille. 

D autres améliorations au programme comprennent : 

+ Un montant de prestation plus étroitement lié aux coûts 

+ Une échelle plus juste de location des logements sociaux 

+ Des projets d'emplois supplémentaires. 

ment social est un programme de la Société d habitation des Territoires du Nord-Ouest. 
 — est un programme du ministère de | Éducation, de la Culture et de la Formation du GTNO. 

( 
Northwest Pour toutes les autres communautés Pour plus d information à Yellowknife Foiones 

920-3002 
des Territoires 
du Nord-Ouest 1-888-920-3002 

Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest 

Agent des relations publiques 
Ministère de l'Éducation, 
de la Culture et de la Formation Yellowknife, T.N.-O. 
{il s'agit d'un poste à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2003) 

Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement 

annuel, l'employeur verse une allocation annuelle de vie dans 

le Nord de 1 862 $. 
N° de réf. : 71-0534-0003 Date limite : le 30 nov 2001 

Faites parvenir votre demande d'emplol à l'adresse sulvante : 
Ressources humaines, Ministère de l'Éducation, de la Culture 
et de la Formation, Gouvernement des Territoires du Nord- 
Ouest, 3° étage, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Tél. : (867) 

920-6203; télécopieur : (867) 873-0115. 

RSR ES ANS  E 

Épidémiologiste territorial 
Ministère de la Santé 
et des Services sociaux Yellowknife, T.N.-0. 
Le traitement initial est de 33,07 $ l'heure, (soit un traitement 
annuel d'environ 64 705 $), auquel s'ajoute une allocation 

annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° de réf. :49-000533JF-0003 Date limite : le 30 nov 2001 

Agent principal en matière de 
planification financière 
Ministère de la Santé 
et des Services sociaux Yellowknife, T.N.-0. 
Le traitement initial est de 33,07 $ l'heure, (soit un traitement 

annuel d'environ 64 705 $), auquel s'ajoute une allocation 

annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° de réf. : 49-00050JF-0003 Date limite : le 23 nov 2001 

Faites parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 
Chef des ressources humaines, Ministère de la Santé et des 
Services sociaux, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
8° étage, Centre Square, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 920-8637; télécopieur : (867) 873-0281. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ Il est Interdit de fumer au travall. 
+ Sauf Indication contraire, l'anglais est la langue de 

travail des présent postes. 
+ L'employeur préconise un programme 

Afin de se prévaloir des avantages 
accordés en vertu du Programme d'action as 
positive les candidat(e)s doivent Territol 

d'action positive - 

D res du 
clairement en établir leur admissibilité. Nord-Ouest 

Detites 

annonces 

Rénovations 
Ferais différents travaux 

de rénovation, 

menuiserie, pose de dry- 
wall, plâtrage, peinture. 
Références disponibles. 
Contactez Harry au 873- 
8102. 

Nouveau 

participant au Club 
Privilège 

En devenant membre de 

l'Association franco- 
culturelle de Yellowknife 

vous recevez des rabais 
chez les marchands 

participants au Club 
Privilège. 
Depuis septembre 2001 
les membres de l’'AFCY 
peuvent bénéficier d'un 
rabais de 25% sur une 
inscription au Racquet 
Club. Profitez de cette 
aubaine pour vous garder 
en forme cet hiver! Pour 
plus d’information 
contactez Isabel au 873- 

3292 

Appartement 
recherché 

Famille de 3 recherche 

appartement avec 1 ou 2 
chambres à coucher. 
Claude au 873-3292. 

Gardienne d'enfant 
Garderais chez moi 

enfants (9 mois et plus). 
Pour plus d'information, 
contactez Florence Bossé 

au 766-2888. 



L'alphabétisation 
intéresse-t-elle le fédéral? 

Yves Lusignan 
Ottawa (APF) : L’al- 

phabétisation en français 
demeure fragile au pays, 
faute de volonté politique. 

La présidente de la Fé- 
dération canadienne pour 
l’alphabétisation en fran- 
çais (FCAF), Margo 
Fauchon, souhaite que le 

gouvernement fédéral 
passe de la parole aux ac- 
tes et accorde la plus haute 
priorité à ce dossier. 

«Le Canada semble 
accorder de l’importance 
au dossier...jusqu’à ce 
qu’un autre dossier se pré- 
sente» résume la directrice 
de la Fédération, Luce 

Lapierre. 
On fonde cette fois 

beaucoup d’espoir dans le 
dernier discours du Trône, 
qui annonce l’intention du 
gouvernement fédéral de 
lancer une initiative na- 
tionale en collaboration 
avec les provinces, le sec- 
teur privé et les organisa- 
tions bénévoles, destinée 

à augmenter de façon im- 
portante la proportion des 
adultes possédant des 
compétences avancées en 
alphabétisation. 

Les organismes voués 
à l’alphabétisation récla- 
ment de leur côté un fi- 
nancement de base, ques- 

tion d’assurer une stabi- 
lité dans la livraison des 
programmes : «On vit de 
projets. On nous impose 
de créer des projets nova- 
teurs, sous peine de voir 

disparaître le finance- 
ment» raconte Margo 
Fauchon. 

Ce n’est guère mieux 
du côté des provinces. En 
Ontario, les subventions 

aux centres d’alphabéti- 
sation sont calculées en 
fonction du nombre 
d’heures de formation. Le 
temps passé avec le client 
est rémunéré, mais tout le 

travail de représentation 
auprès de la communauté 
est fait bénévolement. Au 
Nouveau-Brunswick, les 

formateurs détenteurs 
d’un baccalauréat sont ré- 
munérés 11 $ et le salaire 
n’a pas bougé depuis 10 
ans. 4 

Dansles Maritimes, les 
projets d’alphabétisation 
sont concentrés dans les 
régions où les francopho- 
nes sont plus nombreux. 
On compte peu de projets 
d’alpha dans les régions 
où ils sont fortement mi- 
noritaires, comme à Terre- 
Neuve. On a aussi de la 
difficulté à recruter des 
apprenants. Le finance- 

ment des gouvernements 
demeure fragile et doit être 
renégocié à chaque année. 

En Ontario, les conseils 

scolaires, les collèges et 

les organismes commu- 
nautaires offrent les ser- 
vices d’alphabétisation et 
de formation de base dans 
50 communautés franco- 
phones. Un des problèmes 
majeurs est la perte de 
l’usage du français dans 
les grands centres urbains. 

Dans l’Ouestetle Nord, 

où l’assimilation fait des 
ravages, les efforts por- 
tent principalement sur 
l’alphabétisation familiale 
et sur la réappropriation 
du français. Le finance- 
ment ne permet cependant 
pas aux groupes d’alpha- 
bétisation d’offrir des ser- 
vices dans les communau- 
tés dispersées. On note que 
la demande en alphabéti- 
sation familiale est à la 
hausse depuis que les fran- 
cophones ont obtenu le 
droit de gérer leurs pro- 
pres écoles. Les gouver- 
nements provinciaux et 

territoriaux financent peu 
les services en français 
dans l’ouest du pays. 

Le taux d’analphabé- 
tisme des francophones au 
pays est deux fois plus 
élevé que celui des anglo- 
phones selon un document 
publié par la Fédération. 
Statistique Canada estime 
que 25 pour cent des fran- 
cophones au pays éprou- 
vent des difficultés à lire 
et à comprendre des tex- 
tes simples. Ce n’est donc 
pas pour rien si la FCAF 
souhaite la création d’un 
réseau permanent d’alpha- 
bétisation en français par- 
tout au pays, de même que 
la mise sur pied d’un pro- 
gramme de refrancisation. 

Pour une septième an- 
née consécutive, la Fédé- 

ration canadienne pour 
l’alphabétisation en fran- 
çais a organisé sur la col- 
line parlementaire à Ot- 
tawa une journée de 
lobbying auprès de dépu- 
tés de tous les partis. On 
ne se fait toutefois aucune 
illusion. «On n’est pas un 

gros groupe de pression. 
Entre l’alphabétisation et 
les lobbyistes des compa- 
gnies pharmaceutiques, 
on ne fait pas le poids» 
constate Luce Lapierre. 
«On a l’écoute, mais on 
n’a pas d’engagement» 
ajoute Margo Fauchon. 

Onsouhaite que le gou- 
vernement fédéral déve- 
loppe une véritable cul- 
ture de l’apprentissage, 
avec la même énergie et le 
même enthousiasme qu’il 
a démontré à l’endroit des 
nouvelles technologies. 
Une culture qui mettrait 
l’accent sur l’importance 
de la lecture, avec des 
campagnes publicitaires 
soutenues d’un bout à 
l’autre du pays. 

Puisque tout se résume 
souvent à une question 
d’argent, on demande à 
Ottawa d’augmenter subs- 
tantiellement le budget de 
son Secrétariat national à 
l’alphabétisation qui est 
de 30 millions de dollars, 

pour le porter à 300 
millions. 

La rubrique des Canadiens vous revient 
la semaine prochaine. 

Les mots croisés de chez nous 

PROBLÈME NO 676 

HORIZONTAL 
1- Trouble qui entraîne un dé- 

rangement, un désordre. 
is une brusque expulsion ré- 
flexe d'air. 
Teintée de rose. — D'aspect 
austère. 
S'écrit pour noter que l'on 
cite textuellement — Dénué 
d'esprit = Fleuve d'Europe. 
Fixes ta demeure. — Concré- 
tisa, accomplit. G 
Méchancetés, perfidies. — 
Pronom familier. 
Affuent de la Loire. - Agen- 
ce spatiale européenne. — 
Possessif. 

8- Versions adoucies d'un texte. 
9- Se suivent. — Attachement 

excessif aux richesses. 
10-Concentration du. sodium 
res le sang (pl). — Person- 
nel. 

11-Se dit d'un temps humide. — 
Possessif, 

12-Ouie d'un violon. — Petit 
plancher surélevé. 

VERTICAL 
1- Qualité de quelqu'un qui a de 

la ténacité. 
Fêler en étoile. — Poissons 
voisins de la perche. 
Annule par rescision. — Pas- 
Sas Sous silence. 
Opération postale. — Tite 
donné à un chef militaire. 
Indéfini. — Pensées qui n'ont 
pas encore été dites. 
Ruisselet — Métal précieux 
{pl).— Monstre femelle. 
Ça suffit! C'est assez. — Dis 
en t'exclamant (t). 
Exprime la douleur. — Éta- 
blissent de manière stable. 
Locomotion dans l'air des oi- 
Seaux. — Parties courbes de 
certains organes. 

10- Poème qui n'a pas encore été 
publié. — Doublée. — Com- 
mandement 

11-Forme condensée d'un texte. 
— Garçon d'écurie. 

12-Réfutera, dira qu'une chose 

est fausse. — Exprime avec 
force une opinion. 
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Horoscope 
EU ELA RES 

ANNIVERSAIRES : 
28 novembre ALBERTO MORAVIA Sagittaire-Chèvre 

30 novembre MARKTWAIN Sagittoire-Chèvre 

Rèlier 

Ne 
Taureau 

a 
Gémeaux 

à 

Cancer 

SÛR, 

œS 
Lion 

BÉLIER 

Vous êtes présentement dons une période 
importante pour vos sentiments. Vous avez 

beaucoup de bonheur. Vous savez comment 
agir. Soyez très précis dans tout ce que vous 

dites. 

TAUREAU 

Il est possible que vous oyez plusieurs cho- 
ses à expliquer. Vous ne devez pas vous lais- 
ser impressionner. Vous avez beaucoup de 
chance. Continuez d'agir comme vous le fai- 
tes. 

GÉMEAUX 

Lo planète Mars vous apporte le besoin de 
tout vivre avec honnêteté. Vous allez vers 
des choses complètement différentes du 
passé. Vous êtes intelligent dans tout ce que 
vous faites. 

CANCER 

Vous avez de grands espoirs Plusieurs cho- 
ss de votre vie s'amélioreront. Vous êtes 
sûr de votre capadté d'obienir du succès 
C'est très bien ainsi. 

LION 

Lo Lune vous apporte des choses auxquelles 
vous ne vous aftendiez pas Cela est très 

surprenant. Vous en êtes heureux C'est 
merveilleux et très avantageux 

VIERGE 

Chiron vous donne le besoin de vraiment 
être sr de vos espoirs les plus grands. Cela 
vous aide à aller vers ce que vous considé- 
rez comme du succès 

BALANCE 

Vous ne devez pos hésiter trop longtemps 
face à des situations où vous pourriez être 
gagnant. Vous avez la possbilité d'amélio- 
rer vos conditions de vie. Faites-le ovec in- 
telligence. 

SCORPION 

Vous allez vers des choses qui vous donne- 
ront du bonheur. Vous êtes sur le point de 
tout vivre avec une grande subtilité. Vous 
savez ce qui vous convient. 

SAGITTAIRE 

Sagittaire Lo planète Uranus fait que vous êtes obligé 

% 

ë 
Verseau 

de penser beaucoup à votre travail. Vous vi- 
vez des choses très bouleversantes. Cela 
vous apporte des changements inatiendus. 

CAPRICORNE 
Vous pouvez maintenant avoir confiance en 
vous. Vous êtes sur le point de vraiment 
connaître des choses merveilleuses. Vous al 
lez vers des situations qui vous obligeront à 
vraiment savoir qui vous êtes. 

VERSEAU 

Vous ne devez pas être trop sr de vous’ 
dans des stuotions où vous n'avez pas tou- 
tes les données d'un problème. Vous risquez 
ain de vivre des choses très compliquées. 

POISSONS 
Vous pouvez aller vers de grands bonheurs. 

Vous avez la possibilité de mieux vous faire 
+ comprendre. Vous êtes sur le point de vrai- 
ment savoir ce qui vous est indipensable. 

15 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le câble ou 
via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 
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Simon Bétubé 
La première réunion annuelle des 

bénévoles impliqués dans CIVR-FM a 
eu lieu le jeudi 8 novembre dernier. À 
cette occasion, le nouveau comité exé- 
cutif de la radio a été élu. Celui-ci sera 
composé de Michel Lefebvre à la pré- 
sidence, de Martin Dubeau, de Jeff 
Hipfner, de Geneviève Harvey et de 
Julie Plourde. 

Le comité de la radio a le mandat 
d’établir les priorités à court et à long 
terme pour la station communautaire 
et d’aider à leur mise en oeuvre. Le tout 
se fait sous l’approbation du conseil 
d'administration de l’Association 
franco-culturelle de Yellowknife. 

Selon Christine Cadet, directrice de 
la radio, le travail à venir visera surtout 
la consolidation de la station à Yel- 
lowknife. On compte, au cours des 
prochains mois ou des prochaines an- 
nées, augmenter l’équipe d'employés, 
développer le marché publicitaire et 
rechercher du financement. L’élabora- 
tion de différents partenariats, comme 
celui présentement en vigueur avec 
L’Aquilon, fait aussi partie des objec- 

Radio Taïga 

L'heure est à la consolidation 
Tout en commençant les démarches en vue d’établir une radio territoriale, 

le nouveau comité exécutif de la radio verra à consolider le 103,5 à Yellowknife. 

tifs à atteindre. 
L’objectif d’une diffusion territoriale 

de Radio Taïga s’échelonnera sur plu- 
sieurs années. « Si l’on veut avoir un 
signal dans d’autres communautés fran- 
cophones des territoires, il faut com- 
mencer à y penser tout de suite », d’ex- 
pliquer Christine Cadet. Une étude de 
faisabilité doit d’abord être faite, tout 
comme une étude technique. « On doit 
savoir quel moyenserautilisé pour trans- 
mettre le signal, déterminer s’il y a des 
possibilités d’interférences et quelle fré- 
quence onutilisera » de mentionner Mme 

: Cadet. L’approbation du CRTC sera en- 
suite nécessaire avant de songer à trans- 
mettre le signal. 

« L'engagement des communautés 
locales est également indispensable », 
de faire savoir Mme Cadet qui a constaté 
un intérêt marqué du côté de Hay River 
et de Fort Smith. Le déploiement territo- 
rial de Radio Taïga fait partie de la 
deuxième phase de développement de la 
radio communautaire qui diffuse pré- 
sentement 14,5 heures de production lo- 
cale par semaine à Yellowknife. Chris- 
tine Cadet invite d’ailleurs ceux et celles née co) 

Alain Bessette /L'Aquilon 

C'est avec beaucoup d'entrain et d'énergie (à l'image de Julie) que les élèves présents (et Ginette) ont souligné le départ 
de leur ancienne directrice, Julie Bouchard, le 9 novembre dernier. Environ 125 personnes (élèves, parents, collègues 
et amis) ont participé à ce souper à la fortune du pot organisé par l'Association des parents francophones de 
Yellowknife et la Commission scolaire francophone de division. 

qui veulent participer bénévolement 
dans la production d’émissions de ra- 
dio à le lui faire savoir. 

Noël 
Le comité exécutif de la radio devra 

aussi voir à la possibilité d’élaborer 
une programmation spéciale pour le 
temps des Fêtes, de faire savoir Chris- 
tine Cadet. Jusqu’à maintenant, un pro- 
jet d'émissions spéciales a été soulevé 
par le programme d’immersion fran- 
çaise de l’école William Macdonald. 
Dans le cadre de leur Semaine de la 
francophonie, les élèves produiront des 
émissions spéciales de 15 minutes qui 
seront diffusées les 19, 20et 21 décem- 
bre prochain. D’autres émissions du 
même type pourraient aussi avoir lieu 
au retour des Fêtes. 

« Il faut ajouter que la production 
régulière de la radio sera suspendue à 
partir du 21 décembre, jusqu’au 7 jan- 
vier », de faire savoir Christine Cadet 
qui invite les gens à réserver leurs 
tourtières du temps des Fêtes au 766- 
3308. Cette activité de financement de 
la radio a lieu pour une deuxi ième an- 
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Simon Bérubé 

Entente prolongée 
Les ministres responsables de la Commission des accidents 

du travail des T.N.-O et du Nunavut, Joe Handley et Kelvin 

Ne, ont signé, le 13 novembre dernier, une entente selon 

laquelle l'accord de partage entre les deux territoires serait 
prolongé pour une période indéterminée. Selon le ministre 
Handley, l’entente de partage qui est en vigueur depuis la 
séparation du Nunavut et des T.N.-O, a prouvé qu’elle était 
bénéfique pour les bénéficiaires des deux territoires: « L’en- 
tente a permis à la Commission d’assurer une économie 
d’échelle et un haut niveau de services pour les travailleurs et 
les employeurs », d'expliquer Joe Handley. Les employeurs 
des T.N.-O et du Nunavut sont ceux qui paient les cotisations 
les moins élevées au Canada, tandis que les accidentés du 
travail sont ceux qui reçoivent les primes les plus généreuses 
au pays. La prolongation de l’entente permettra à la Commis- 
sion des accidents de travail de consacrer des fonds à la 
prévention et à la sécurité au travail. 

Programme canadien de 
nutrition prénatale 

La députée fédérale Ethel Blondin-Andrew a annoncé, le 14 
novembre dernier, l’attribution de 230 000 $ au Programme 
canadien de nutrition prénatale dans les Territoires du Nord- 
Ouest. L'argent sera principalement consacré à l'éducation 
communautaire en matière d’alimentation de la mère. La 
promotion et le soutien à l’allaitement maternel fait aussi 
partie des objectifs visés par le programme. Diverses organi- 
sations non gouvernementales ainsi que le gouvernement des 
TN.-O. participent à ce programme pour apporter un soutien 
direct aux mères et à leur nourrisson dans les communautés. À 
travers les Territoires du Nord-Ouest, 28 projets dans 25 
communautés sont en cours. Les nouvelles sommes visent 
principalement à améliorer les services et à embaucher de 
nouveaux spécialistes de la nutrition et de la diététique. 

Pauline Gordon 

congédiée 
Le vendredi 9 novembre dernier, Pauline Gordon a été 

relevée de ses fonctions de sous-ministre adjointe par la sous- 
ministre du ministère de l'Éducation, de la Culture et de la 
Formation, Loretta Foley. Mme Gordon demeurera cependant 
à l’emploi du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. 
Selon le ministre Jake Ootes, un temps d’arrêt était la meilleure 
solution pour permettre un temps de réflexion, de réconcilia- 
tion et de reconstruction au sein de son personnel. 

« Learning on 
Franklin » inaugure 

ses bureaux 
C’est le jeudi 8 novembre dernier que l'institut « Learning 

on Franklin » inaugurait officiellement ses bureaux. Débutés 
en septembre dernier, les programmes offerts dans cette insti- 
tution scolaire sont modelés en fonction de l'étudiant. Les 
domaines du commerce et des technologies sont ceux privilé- 

giés par « Learning on Franklin ». Selon Derek Cutler, ensei- 

gnant et coordonnateur, les étudiants qui se présentent au 

centre doivent se fixer des objectifs concrets pour leur appren- 
tissage. « Nous donnons aux étudiants une grande opportunité 
de compléter leur scolarité et d’acquérir les compétences 

nécessaires pour accéder au marché du travail », ajoute-t-il. 

rh 

Rien de majeur au cours 

de la dernière session 
Perturbée par le dépôt du rapport sur les conflits d’intérêts, l’Assemblée législa- 

tive n’a voté que des lois aux incidences mineures. 

Simon Bérubé 
Le fait le plus marquant, 

outre le rapport sur les con- 
flits d’intérêts de la dernière 
session de l’Assemblée, aura 

été ce qui ne s’est pas produit. 
En effet, le vote sur l’instau- 
ration de postes de péages sur 
les routes des Territoires du 
Nord-Ouest n’a pas eu lieu. 
Le sujet devrait donc être re- 
mis à l’agenda de la prochaine 
session qui aura lieu en fé- 

vrier prochain. 
Au cours de la dernière ses- 

sion, l’Assemblée législative a 

voté unanimement afin que la 
Journée nationale des Autoch- 
tones devienne un congé férié. 
Cette fête est célébrée le 21 juin 
de chaque année. 

L'Assemblée a modifié la Loi 
sur les véhicules motorisés, et il 

sera dorénavant illégal de trans- 
porter des personnes dans la 
boîte arrière des camionnettes. 

Cependant, certaines commu- 
nautés pourront choisir de per- 
mettre le transport de person- 
nes par ce moyen après avoir 
voté sur la question. 

Un projet du député Char- 
les Dent a été défait au cours 
de la dernière assemblée. Ce 
dernier voulait abroger la sai- 
son de la chasse dans les 
T.N.-O. Cette mesure aurait 
principalement touché les non 
Autochtones. 

Débats parlementaires à la Chambre des communes 

Les débats seront davantage 
accessibles en français 

Yves Lusignan 
Ottawa (APF): Les mordus 

de politique pourront bientôt 
entendre les parlementaires fé- 
déraux s’escrimer dans les deux 
langues officielles...mais seu- 
lement s’ils sont propriétaires 
d’un téléviseur acheté après 
1990. 

Le Conseil de la radiodiffu- 

À l’intention 
des victimes 

d’actes criminels 

Besoin d'aide pour remplir 
votre Déclaration de la 
victime? 

Le Service d’aide aux 
victimes peut vous aider. 

Yellowknife (867) 920-8697 

(Appels à frais virés 
acceptés) 

as 

Tomé Quest Justice 

sion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) obligera 
dès le 1“ septembre 2002 tous 
les gros et moyens câblodistri- 
buteurs à distribuer les débats 
de la Chambre des communes 
sur le service de base. Ces dis- 
tributeurs devront aussi offrir 
les délibérations dans la langue 
de la minorité grâce à la techno- 
logie du second canal d’émis- 
sions sonores. Les abonnés par 
satellite auront accès au service 
dans les deux langues. 

La Chaîne d’affaires publi- 
ques par câble (CPAC), qui per- 
met aux Canadiens de suivre les 
débats, est déjà accessible dans 
la langue de la majorité à 95 
pour cent des abonnés du câble 
et à plus d’un million d’abonnés 
de services par satellite. Créée 
en 1992 par un consortium de 
câblodistributeurs, CPAC est 

distribuée gratuitement. La dé- 
cision du CRTC d’obliger sa 
distribution ne fait qu’officiali- 
ser un état de fait. 

Les petits câblodistributeurs 
qui comptent moins de 2 000 
abonnés ne seront cependant pas 
tenus d’offrir les débats de la 
Chambre des communes, sauf 

s’ils appartiennent à l’une des 
quatre plus importantes entre- 
prises de distribution, ou s’ils 
distribuent en mode numérique. 
Dans ce cas, ils devront aussi 
distribuer un signal sonore en 
français. 

La technologie du second 
canal d’émissions sonores est 
plutôt méconnue du grand pu- 
blic. Elle est considérée par l’As- 
sociation canadienne de télévi- 
sion par câble comme une mé- 
thode «simple, bon marché et 
efficace.» 

Le procédé consiste à rendre 
accessible le son dans l’une ou 
l’autre des deux langues offi- 
cielles sur un seul et même ca- 
nal, grâce à une seconde piste 

audio. Les téléviseurs dotés d’un 
décodeur intégré peuvent cap- 
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Les jeunes de l’École Allain St-Cyr à la rescousse du Tiers-monde 

Opération Enfants de Noël 
Trente-neuf boîtes seront bientôt envoyées dans le Tiers-monde, gracieuseté des élèves de l’École Allain St-Cyr. 

Simon Bérubé 
Brosses à dent, savons, 

jouets, crayons, papiers, vête- 
ments et bonbons se sont re- 
trouvés dans des boîtes à chaus- 
sures qui seront envoyées dans 
une trentaine de pays en voie de 

développement à travers le 
monde. Le projet, intitulé « Opé- 
ration Enfants de Noël », a per- 
mis à 630 000 boîtes provenant 
de partout à travers le Canada 
d’être acheminées vers des en- 
fants dans le besoin. 

L'École Allain St-Cyr parti- 
cipe pour la première fois à cette 
activité. En plus des 39 boîtes 
provenant des enfants, deux 
boîtes ont été faites par les en- 
seignants. Les enfants avaient à 
choisir si leur boîte était desti- 

née à un garçon ou à une fille, 
ainsi que la catégorie d’âge du 
destinataire. 

Cette bonne action volontaire 
de la part de nos jeunes a été 
initié par Dianne Marsh, pour le 
compte de l’Association des 

parents francophones de Yel- 
lowknife. « Pour une première 
année, c’est un bon effort de la 
part des enfants. Nous allons 
certainement recommencer 
l’année prochaine », a-t-elle 
souligné. 

Simon Bérubé/L'Aquilon 

Riel est toujours un criminel 
Yves Lusignan 

Ottawa (APF) : C-297, C-213, C-417, C-257 et maintenant C-411. Pour la cinquième fois depuis 

l’élection du gouvernement Chrétien, un projet de loi privé visant à annuler la condamnation de 
Louis Riel pour haute trahison a été présenté à la Chambre des communes. 

Le projet de loi a été déposé à initiative du député libéral de Winnipeg-Sud, Reg Alcock, et 
appuyé par la députée bloquiste Suzanne Tremblay. Il s’agit du même projet de loi qui a été 

Riel et la communauté Métis. 
Outre l’annulation de la condamnation de Louis Riel pour haute trahison, le projet de loi 

reconnaît le rôle historique de Riel à titre de père de la Confédération et fondateur du Manitoba. 
Il accorde aussi à la ministre du Patrimoine le pouvoir de marquer ou de commémorer au moyen 
de monuments ou de plaques historiques, ou d’une autre manière appropriée, les endroits et 
bâtiments où ont eu lieu des événements d’importance historique de la vie de Louis Riel. Il autorise 
même l'érection d’une statue de Riel sur la colline parlementaire. 

Le passé étant garant de l’avenir, les chances que ce projet de loi privé soit adopté sont minces. 
Le député Alcock doit maintenant attendre que son nom soit pigé lors d’un tirage au sort, afin que 
son projet de loi soit mis sur la liste des priorités. Une fois cette étape franchie, le projet de loi sera 
examiné afin de déterminer s’il fera l’objet d’un vote ou non. 
À moins que le gouvernement décide qu’il s’agit d’une priorité nationale, Louis Riel risque 

d’être considéré à jamais comme un criminel aux yeux d’une certaine opinion publique. - 
Le gouvernement canadien a jugé, condamné et exécuté Louis Riel pour haute trahison 16 

novembre 1885 à Regina. 

UT EL 
STTREROAUETUUR CARE 

Loi sur les langues officielles 

Nous voulons connaître votre opinion. La 
Loi sur les langues officielles des T.N.-0. 
vous convient-elle? 
Le Comité spécial sur la révision de la Loi sur les langues officielles effectue 
une révision de la Loi qui vous permet d'obtenir de nombreux services 
publics dans l'une des onze langues officielles des T.N.-O. Le Comité veut 
connaître votre opinion pour s'assurer que la Loi répond à vos besoins. 

Le Comité spécial tiendra des audiences publiques aux endroits suivant : 
+ Fort Smith le 19 novembre. 
+ Lutsel K'’e le 20 novembre. 

+ Rae-Edzo le 21 novembre. 

+ Fort Simpson le 22 novembre. 

Participez et soyez dans le coup! 
Pour plus d'information sur le Comité spécial sur la révision de la Loi sur 
les langues officielles, ou pour obtenir la présente information dans une 
autre langue officielle, communiquez avec : 

Le coordonnateur du Comité 
Panda II Mall, 3° étage, Bureau 7 
4915, 48° Rue 

Yellowknife NT X1A 354 
Numéro de téléphone sans frais : 1-877-920-7265 
Numéro de fax sans frais : 1-800-661-0872 
Courriel : languages@govnt.ca 
Page Web : www.assembly.gov.nt.ca/languages 

Bientôt dans votre courrier ! 

Une brochure sur les services du gouvernement du 
Canada qui vous donnera des renseignements sur : 

* la planification de carrière, d'emploi et des affaires 

- la protection de l'environnement 

* la navigation en toute sécurité dans Internet 

- l'aide aux devoirs des enfants 

- la planification de la retraite 

- les choix sains pour une vie en santé 

Pour obtenir des renseignements 
sur les services gouvernementaux: 

1 800 O-Canada 
(1 800 622-6232) 
Téléscripteur / ATME 1 800 465-7735 

canada.gc.ca 

Centre d'accès 
Service Canada au: 

Cette brochure est pour vous, pour votre famille et pour 
votre communauté. Surveillez votre boîte aux lettres ! 
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Pas facile ce métier 
Il n’est pas facile le métier de journaliste lorsqu'il 

est exercé dans un contexte de controverse. La bis- 
bille qui sévit actuellement à l’École Allain St-Cyr 
est éloquente à cet égard. 

D'une part, la majorité des acteurs ontun pointen 
commun : personne ne veut exprimer publique- 
ment son opinion. En effet, le risque d'être mal 
interprété ou, pis encore, de jeter de l’huile sur le feu 
et d’envenimerles choses, fait queles gens préfèrent 
s'abstenir. La tâche du journaliste consiste alors à 
concentrer ses questions sur des éléments factuels. 

D'autre part, plus d’une personne nous révèle, 
sous le sceau de la confidence, le fond de leur pensée 
et leur interprétation des événements. Pour le jour- 
naliste, l'éthique du métier l’oblige à ne pas tenir 
compte de ces propos confidentiels, bien qu'ils s'avè- 
rent souvent indispensables à une bonne compré- 
hension des enjeux. 
Un des facteurs qui peut aider le journal dans sa 

recherche de faits et d'opinions, c'est la perception 
que les gens se font de l’impartialité des journalis- 
tes. Cette image d’impartialité est difficile à établir, 
surtout lorsque l'éditeur du journal exprime régu- 
lièrement des propos partiaux dans le cadre de son 
éditorial. Ce ne sont pas tous les gens qui font la 
distinction entre les propos éditoriaux et les articles 
factuels paraissant dans le journal. 

Ce qui complique parfois le portrait, c'est lorsque 
l'éditorialiste change de chapeau et se transforme 
en journaliste. C'était le cas alors que je tentais 
vainement d'obtenir des clarifications sur le renvoi 
ou la démission de la directrice Julie Bouchard. 
Finalement, si on a réussi à obtenir les versions 
différentes des faits, c'est surtout parce que les 
parties reconnaissaient le dévouement de l'équipe 
du journal à informer impartialement les lecteurs et 
à favoriser l'harmonie au sein de la communauté. Il 
resterait encore des clarifications à faire dans le 
dossier, mais la principale intéressée préfère ne pas 
s'exprimer publiquement (ce qui est compréhensi- 
ble) et il est hors de question que le journal se fasse 
l’échos de commérages ou de ouï-dire. 

Alain Bessette 

Alain Bessette/L'Aquilon 

Marc-Antoine Auger et Chloé Bergeron ont offert toute 
une performance de danse lors du souper d'adieu 

pour Julie Bouchard, le 9 novembre dernier. 
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Geneviève darvey 
Comme je m’assois pour 

écrire mon article, j'apprends 
la nouvelle de l’écrasement de 
l’avion à New York! Mettons 
que ça joue sur l’inspiration et 
que le sujet d’abord prévu de- 
vient assez aléatoire, par rap- 
port à des événements tragi- 
ques! 

Mais il ne faut pas se laisser 
abattre. Pour ma part, au mo- 
ment où j'écris, il s’agit bien de 
la thèse d’un accident, et non 

d’un attentat. Rassurant? Pas 
certaine, mais enfin... 

Les personnes qui ne sont 
pas ici depuis longtemps, qui 
passent leur premier hiver, ne 
se rendent pas compte du bel 
automne que nous avons et qui 

semble se prolonger. En effet, 
souvent, à l’ Halloween, les en- 

fants doivent mettre un habit de 
motoneige sous leur costume, 
car il fait -30 ou -35 à cette 
période de l’année. 

Comme vous avez pu cons- 
tater, tranquillement, l’eau a 

gelé, recouvrant tout doucement 
les lacs. L’an dernier, la glace 
avait été envahie par la neige, ce 
qui avait fait en sorte que la 
glace prenne un temps fou à 
épaissir. En ef- 
fet, la neige agit 
alors comme 
isolant et pré- 
serve une cer- 
taine chaleur, ce 
qui retarde con- 
sidérablement la 
formation de la 
glace. 

Cette année, 
ce n’est pas la 
neige qui retarde 
la formation de 
la glace, mais le 
temps chaud. En 
effet, il ne fait 

pas très froid. La 
glace se forme 
donc tout doucement. On ne 
saura jamais assez prévenir les 
gens de ne pas s’aventurer sur 
une glace dont ils ne connais- 
sent pas l’épaisseur. Tous les 
ans, ici, des gens périssent à 

l’automne ou au printemps, 
parce que des personnes non 
prudentes ont pris la chance d’al- 
ler se balader sur une glace en 
apparence correcte. Donc, en- 

core une fois, agissez avec pru- 

dence et ne vous aventurez pas 
surun terrain périlleux qui pour- 
rait vous entraîner dans des 
mésaventures que VOUS pour- 
riez regretter. 

Vous avez également dû re- 
marquer les magnifiques auro- 
res boréales qui décorent notre 
ciel par les temps qui courent 
(quand le temps n’est pas trop 

couvert). Ces aurores boréales 
sont renommées dans le monde 

entier, et nous, à l’occasion, on 

oublie de regarder dans le ciel, 

en se baladant ou en rentrant 

chez soi. S’il y a un conseil que 
je pourrais vous donner, c’est 

de ne pas hésiter à regarder le 
ciel, quand vous marchez de- 
hors. Pour ma part, c’est une 

habitude que j’ai prise quand 
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La saison froide serait-elle de retour? 
j'étais jeune. Le ciel m’a tou- 
jours fascinée. Et nous avions 
des aurores boréales au Lac 

Saint-Jean. Donc, souvent, j’ob- 
servais le ciel. Etc’estune habi- 
tude que j’ai gardée. 

Quand j’habitais Montréal, 
souvent, je regardais entre les 
gratte-ciel pour tenter d’aperce- 
voir des étoiles, la lune. Les 
gens natifs de Montréal trou- 

vaient Ça bi- 
zarre. En effet, 
c’est alors que 
j'ai réalisé que 
les gens qui ha- 
bitent les gros- 
ses villes ne re- 
gardent pas 
beaucoup le 
ciel. Ici, à Yel- 
lowknife, c’est 

un endroit gé- 
nial pour se pro- 
mener la tête en 
l’air. Tout 
d’abord, c’est 
petit et on peut 
voir le ciel de 

; partout. En- 
suite, le trafic n’est pas lourd, Il 
est donc facile de jeter un œil où 
on va tout en continuant d’ob- 
server le ciel. Enfin, nous vi- 

vons dans l’un des endroits du 
monde où il y a le plus d’aurores 
boréales, et nos nuits sont lon- 

gues. Donc, observez bien le 

ciel, et vous comprendrez faci- 
lement pourquoi tant de Japo- 
nais payent de petites fortunes 

pour prendre la chance de pou- 
voir apercevoir des aurores bo- 
réales. Vous n’avez pas une 
cenne à débourser, et vous êtes 
absolument certain d’en voir, 
une nuit ou l’autre. Et spectacle 
des spectacles, les aurores bo- 
réales de Yellowknife ne se con- 
tentent pas d’être uniquement 
vertes. Même si en général, el- 
les sont vertes, vous pourrez en 
voir d’autres couleurs, des ro- 
ses, en particulier. Et le mouve- 
ment qu’elles décrivent est tout 

simplement hallucinant. 
Sachez donc profiter de ces 

premières loges qui vous sont 
offertes pour l’un des specta- 
cles naturels les plus éblouis- 
sants du monde. J’espère que 
vous aurez l’occasion de bien 
profiter de l’hiver quis’annonce 
et qu’en tant que septentrional, 
vous pourrez apprécier le Nord 
dans toute sa mesure et dans 
toute sa beauté. En effet, n’allez 
pas croire que les gens viennent 
ici en provenance du Sud, qu’ils 
souffrent jusqu’à leur retraite 
pour retourner ensuite dans le 
Sud. Détrompez-vous. Bien des 
gens qui habitent ici le font parce 
qu’ils aiment l’endroit, appré- 
cient le Nord et sa nature parti- 
culière. Je vous souhaite à tous 
un bon hiver et j'espère que 
vous pourrez trouver, cet hiver, 
un observant le ciel, une autre 

raison d’apprécier le Nord à sa 
juste mesure. 

genevharvey@yahoo.com 

Spectacle nocturne à venir 
Si le ciel est assez dégagé, nous pourrions avoir droit à un feu d’artifices dans la nuit du 18 novembre. 

Simon Bérubé 
Chaque année, entre le 17 et 

le 19 novembre, les Léonides 

prennent d’assaut le ciel mon- 
dial pour offrir à l’humanité l’un 
des plus beaux spectacles céles- 
tes. La pluie 
d’étoiles fi- 
lantes est 
provoquée 
par le pas- 
sage de la 
Terre dans 
le sillon de 
dé birus 
laissé par le 
passage de 
la comète 
Tempel- 
Tuttle. 

Bien que 
les experts 
ne s’enten- 
dent pas sur 
l'intensité 
de la pluie 
de météorites qui en sera à son 
plus fort entre 2 heures et 4 
heures du matin, tout porte à 
croire que la cuvée 2001 en sera 
une des plus grandioses. En ef- 
fet, notre planète risque bien de 
traverser l’une des parties les 
plus denses de la traînée laissée 
par la comète vers 1767. 

« Je recommande aux gens 

d’observer le ciel pendant plu- 
sieurs heures de minuit jusqu’à 
l’aube, en pointant le zénith et 
en favorisant la partie est du 
ciel », de déclarer Louie Berns- 

tein, astronome et animateur au 

Planétarium 
de Montréal. 
Selon lui, 

lors des mo- 
ments les 
plus forts de 
la pluie de 
météorites, il 
sera possible 
d’observer 
une quaran- 
taine d’étoi- 

| les filantes 
par seconde. 

: « Ces mo- 

À mentsseront 
| cependant 

de courte du- 
rée », pré- 

cise-t-il. En 
tout et partout, les Léonides 
pourraient permettre aux gens 
de voir environ une météorite à 
toutes les deux ou trois secon- 
des. 

Les météorites que nous 
pourrons observer dimanche 
circuleront à environ 71 kilo- 
mètres par secondes et leur traî- 
née sera de couleur bleuâtre. 

Géminides 
Une autre pluie de météori- 

tes se prépare pour la popula- 
tion de l’ Amérique du Nord en 
décembre prochain. Les 
Géminides devraient avoir lieu 
le 14 décembre, encore une fois, 

entre minuit et l’aube. « Les 
Géminides constituent la seule 
pluie d'étoiles filantes créée par 
un astéroïde plutôt qu’une co- 

Torrito 
Nord-Ouest 

adoptives Rendons hommage aux familles adoptives Rendons hommage 

aux familles adoptives Rendons hommag 

mète », d'expliquer M. Berns- 
tein. 

Ces météorites traverseront 
donc le ciel à une vitesse deux 
fois moins rapide que les 
Léonides, ce qui nous permettra 
d’observer chaque étoile filante 
deux fois plus longtemps. 
« Comme ces particules se con- 
sument moins rapidement en 
entrant dans l’atmosphère, la 

saljiuuey xne 2beLUUOU SUOpuey Saahdope Sa||ILue] xne 2e 

e aux familles adoptives Rendons hommage aux familles adoptives Rendons 

MCE EUNCHELR RE tedte)e 
Le mois de novembre est le mois national de l adoption. 

Alors que nous rendons hommage aux familles adoptives, souvenons- 

nous qu auxT.N.-O,, il y a des enfants qui attendent d tre adopt s. 

Ils ont besoin d une famille pour leur prodiguer bons soins et soutien 

pendant leur croissance. Ils ont besoin d appartenir un foyer, 

de faire partie dune famille. 

Pour plus d information, appelez votre bureau local des services 

de sant et des services sociaux. 

couleur de leur queue tire plus 
vers l’orange », de souligner M. 
Bernstein. 

Pour les deux pluies de mé- 
téorites, l'Amérique du Nord 
sera sous une nouvelle lune, ce 
qui est idéal pour l’observation 
de ce genre de phénomène. 
Donc, revêtez vos vêtements les 

plus chauds et dressez votre liste 
de vœux! 

sanndope sa|jiluey xne 2euILUOU sUopuey SaAhdope sajj!ue xne 26euuou lope saljue, xne bewuou suopuay 
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La page de Chouette et Stylo 

La fete de la 
Sainte-Catherine 

Le 25 novembre 1653, une jeune femme appelée Marguerite- 
Bourgeoys a ouvert la première école de Montréal. Pendant 

” toute une semaine, elle attendait les enfants et se demandait 
ce qu’elle pourrait faire pour les attirer. Il lui vint à l'idée de 

faire des bonbons. Le mot s'est vite répandu. Marguerite n'a plus eu de 
problème et s’est dit : « Vive la tire qui attire si bien pour lire et écrire tous les 
petits enfants ». Pour se rappeler de cet événement, elle organisait chaque 

Bonjour mon ami ! 

Il fait froid pour jouer dehors ! Alors entre vite dans la 

maison et viens te divertir avec moi. Tu vas découvrir ce 

qui a attiré les enfants à l’école, il y a très longtemps. 

Point à point 
Relie les points de 1 à 10 dans le bon odre. Tu y trouveras 
une friandise que l’on fait pour la fête de la Sainte- 
Catherine. 

année une fête pour ses élèves où elle servait une tire douce et blonde. 

Cette coutume nous a été transmise. On se réunissait pour une grande veillée 
avec violons, danses et oui, de la bonne tire. Est-ce que dans ta famille on 
célèbre encore la fête de la Sainte-Catherine ? 

J'espère que tu auras la chance d’é...t...i...r...e...r de la bonne tire et d’en 

manger à ton goût ! - 10 

| La chasse 
aux mots 
Trouve le plus de mots possibles qu’on peut 
former avec les lettres du mot GOURMANDISE. 

| Sois patientet essaie d’en trouver autant que 

Tu n’es pas obligé d'utiliser toutes les lettres 
du mot. . 
Tu ne peux pas utiliser les lettres plus de fois 
qu’elles ne.se trouvent dans le mot. 

_ Tes mots doivent être écrits sans fautes. 

nos 4108 ‘26 

‘ans ‘apr Utilise ce code secret avec les nombres qui 
restent pour trouver la réponse du jeu. 

Indice : Petite gâterie 
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LE COLLÈGE DE LA 
GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE 

Imagine une carrière en mer. Mets le cap sur la liberté, | aventure et le 

défi et lance-toi dans une carrière d officier à bord d un navire de la Flotte de 

la Garde côtière canadienne..Le Collège offre des programmes d officiers 

navigateurs et d officiers mécaniciens. 

Tu aimes la mobilité, tu excelles en maths et en physique et tu vois grand? 

Les programmes de formation d officiers navigateurs ou mécaniciens de la 

Garde côtière canadienne, d une durée de quatre ans, t offrent : 

Un diplôme en technologie (Sciences nautiques) 

Un brevet d officier délivré par Transports Canada 

Une formation gratuite 

Une allocation mensuelle couvrant tes propres dépenses (actuellement 

de 288 $ à 445$) 

Deux stages payés de formation en mer, d une durée de 4 à 7 mois 
selon les programmes (actuellement de 863 $ à 1 228 $ par mois en 
plus des allocations) 

Un campus moderne avec chambre privée (gratuite) à Sydney, en 
Nouvelle-Écosse 
Un emploi garanti au Canada une fois ton diplôme obtenu avec des 
horaires de travail définis et, généralement, un horaire de 28 jours de 
travail suivis de 28 jours de relâche, selon le type et la grosseur du 
navire et la province où tu seras affecté (à partir de 41 697 $ actuelle- 
ment pour le système de relâche) 

Ton salaire pourrait atteindre 84 366 $, plus les primes (actuellement en 
vigueur pour le système de relâche), si tu es ambitieux, que tu aies de | ex- 
périence, des brevets supplémentaires et les promotions donnant accès aux 
postes de chef mécanicien ou de commandant. 

Pour plus de renseignements, rends-toi sur notre site Web : 

http://www.cgc.ns.ca 
Ou communique avec le bureau du Registraire à | adresse suivante : 

COLLÈGE DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE 
C.P. 3000 Sydney (Nouvelle-Écosse) B1P 6K7 
Tél. : 902-567-3208 + Téléc. : 902-567-3233 

Ta demande doit être postée au plus tard le 31 janvier 2002, le cachet de la poste faisant foi, 

La Garde côtière s engage à se doter d'un eflectif compétent et représentatif de la population canadienne. 

Canadä [02 | Péches et Océans Fisheries and Oceans 
Canada Canada 
Garde côtière Coast Guard 

‘À 
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Les défis du système 
de santé dans le nord 

« Il faut promouvoir l'approche la plus flexible possible, adaptée à chacune des communautés » 

-Dr André Corriveau, directeur, santé de la population et médecin hygiéniste en chef aux T.N.-O. 

Simon Bérubé 
Comme partout au Canada, 

les T.N.-O vivent une pénurie 
de personnel dans le système de 
santé. Les coûts ne cessent 
d'augmenter, tandis que les bud- 
gets demeurent limités. Denom- 
breux défis se dressent donc 
devant les intervenants du ré- 
seau afin de trouver l’approche 
idéale pour une meilleure effi- 
cacité. Cependant, une loi se 
fait toujours attendre. 

« Beaucoup de gens atten- 
dent la loi pour faire quelque 
chose, mais il y a un délai im- 
posé par d’autres priorités du 
gouvernement. Je pense qu’on 
se limite inutilement. Le-fait 
qu’iln’y ait pas de loi peut créer 
des zones grises », de souligner 
le Dr Corriveau. 

Ce dernier cite en exemple 
l'expérience qu’il a menée dans 
le Nord du Québec en 1986. « À 
l’époque, il n’y avait aucune loi 
pour réglementer le travail des 
sages-femmes. Nous avons donc 
tenté l'expérience d’inclure des 

Affaires indiennes 

| Le 

sages-femmes dans notre ap- 
proche ». Quelques années plus 
tard, le Québec mettait sur pied 

des projets pilotes sur la prati- 
que des sages-femmes. « Les 
projets pilotes s’étaient beau- 
coup inspirés de notre appro- 
che, mentionne le médecin, nous 

devons convaincre les commu- 
nautés que c’est correct d’expé- 
rimenter ». 

Selon lui, les intervenants de 

chacune des communautés des 
Territoires du Nord-Ouest ne 
devraient pas attendre les lois 
sur la pratique des sages-fem- 
mes ou des infirmières clini- 
ciennes avant d’agir. « Même 
que c’est mieux d’expérimenter 
tout de suite, parce qu’une fois 
que la loi est passée, tu es pris 
avec. Il devient aussi difficile 
de la changer que de la faire 
adopter. Ceci étant dit, nous 
continuons de travailler pour 
avoir des lois qui réglementent 
le travail des sages-femmes et 
des infirmières cliniciennes ». 

Le vendredi 2 novembre der- 

Indian and Northern 
et du Nord Canada Affairs Canada 

AVIS 

ÉMISSION DE PERMIS 
DE PROSPECTION POUR 2002 

Veuillez noter que le ministère des Affaires indien- 
nes et du Nord canadien émettra les permis de 
prospection en vertu du Règlement swr.l'exploitation 
minière au Canada comme suit : 

Les permis pour le district minier des T.N.-O. 
seront émis par le bureau de l'ingénieur des mines 
de Yellowknife. 

nier, plusieurs intervenants du 
réseau de la santé se sont réunis 
pour parler des différentes ap- 
proches à utiliser dans les 
T.N.-O, mais ce n’est pas facile 
lorsqu'une grande partie des 
professionnels de la santé vien- 
nent du sud et ne passent que 
quelques années dans le Nord. 
« Le système ici est fragile. Il 
dépend beaucoup de la per- 
sonne. Il faut donc promouvoir 
l’approche la plus flexible pos- 
sible. Dans le Nord, ce n’est 

jamais permanent », de souli- 
gner le Dr Corriveau. 

L'approche par équipe a été 
au cœur des discussions du 2 
novembre. « Ça va se passer au 
niveau local. Il faut identifier 
les domaines où il y aune dupli- 
cation des services, évaluer les 
besoins de la population et voir 
les secteurs d’activités où il n’y 
a pas de services. C’est le temps 
que tout le monde travaille en- 
semble », d’expliquer le Dr. 
Corriveau. 

Selon lui, le niveau de con- 
naissances des médecins face 
aux ressources disponibles dans 
leur milieu doit être accru. Ces 

derniers doivent faire confiance 
aux autres professionnels et ne 

Simon Bérubé 

pas avoir peur de déléguer les 
tâches. « On ne peut pas se per- 
mettre de gaspiller des ressour- 
ces humaines », de déclarer le 

Dr Corriveau qui cite en exem- 
ple le cas de Fort Simpson, où 
les techniciens d’urgence 
comme les pompiers et les am- 
bulanciers sont appelés en ren- 
fort dans certains domaines d’in- 
tervention. 

Ce genre d’approche, où les 
connaissances des sages-fem- 
mes, des infirmières clinicien- 

nes, des intervenants en santé 

mentale, des techniciens d’ur- 
gence et autres professionnels 
de la santé et des services so- 
ciaux sont mises à profit, per- 

mettant aux médecins de se con- 
sacrer uniquement aux Cas qui 
nécessitent réellement leur in- 
tervention. « Le temps des mé- 
decins sera alors utilisé de ma- 
nière plus efficace », d’expli- 
quer le Dr Corriveau. 

Le rapport Cuff 

Déposé le printemps dernier 
au gouvernement territorial, le 
rapport Cuff visait à faire l’ana- 
lyse des principaux problèmes 
de gouvernance de la santé dans 

David Robinson apparaît 
sur 10 000 signets 
« Pour moi, être francophone c’est. 

être original et différent! » 

En complétant une simple phrase, David Robinson, élève de 6° année à l’école Allain St-Cyr, 

les T.N.-O et de voir à assurer la 
continuité du système au chapi- 
tre financier. Bien entendu, les 
présentes négociations sur 
l’autonomie gouvernementale 
demeurent un enjeu majeur du 
débat. 

Les événements survenus au 
cours des dernières semaines à 
l’Assemblée législative ont re- 
tardé les débats entourant le 
dépôt de ce rapport. Le nouveau 
ministre de la Santé et des Ser- 
vices sociaux, Michael 

Miltenberger, s’est donné 90 

jours pour revoir le rapport et 
consulter les divers profession- 
nels impliqués. Un plan d’ac- 
tion devrait donc être amené en 
chambre pour la session de fé- 
vrier prochain. 

Les problèmes financiers 
dans le secteur de la santé ne 
sont pas exclusifs aux T.N.-O., 
le souci est le même partout. « 
Les coûts augmentent plus vite 
que la capacité de payer. Le 
plan d’action qui devrait être 
déposé dans quelques mois ne 
sera pas nécessairement en lien 
avec le rapport Cuff, mais pour- 
rait très bien reprendre certai- 

nes de ses idées », de préciser le 
Dr André Corriveau. 

voit son visage apparaître sur 10 000 signets distribués à travers toute la francophonie canadienne. 

En fait, dans le cadre d’un concours fm 
organisé par l'Association canadienne 
d’éducation de langue française, David 
Robinson a complété la phrase « Pour 
moi, être francophone c’est... » par 
« être original et différent » 

« Ce sont les mots les plus créatifs 
que j’ai pu trouver », de déclarer celui 
qui à gagné, en compagnie d’une dou- 
zaine d’autres francophones, un con- 

cours auquel ont participé 1476 élèves. 
« De plus en plus, le français devient 
une minorité à travers le monde et l’an- 
glais prend de plus en plus d’ampleur. 
Je trouve important de garder notre 
langue en vie », d’expliquer le jeune 
garçon de 11 ans. 

Un jury national a évalué toutes les 
candidatures reçues et a choisi un ga- 
gnant dans chaque province ou terri- 
toire participant. Au Nouveau- 
Brunswick, au Québec et en Ontario, 
deux gagnants ont été choisis en raison 
du grand nombre de candidatures re- 
çues. Le motif et les couleurs du signet 
sur lequel figure David s’inspirent du 
drapeau de la Fédération Franco- 
TéNOise. 

Les permis pour le district minier de Nunavut 
seront émis par le bureau de l'ingénieur des mines 
d’Iqgaluit. 

Les demandes peuvent être envoyées aux deux 
bureaux. Elles seront ensuite traitées au bureau 

approprié. 

Pour en savoir davantage ou obtenir des exemplai- 
res des Lignes directrices de 2002 - Permis de prospection, 

veuillez communiquer avec nous au : 

T.N.-O. : Nunavut : 

Bureau de l'ingénieur des mines Bureau de l'ingénieur des mines 
Affaires indiennes Affaires indiennes 

et du Nord Canada et du Nord Canada 
C.P. 1500 C.P. 100 
4914, 50° Rue, 5° étage Édifice 918 
YELLOWKNIFE (T.N.-O.) IQALUIT (NUNAVUT) 
X1A 2R3 X0A 0H0 
Téléphone : (867) 669-2687 ou Téléphone : (867) 975-4282 ou 

669-2691 975-4275 
Télécopieur : (867) 669-2714 Télécopieur : (867) 975-4286 

Canadä 
Simon Bérubé /L’Aquilon 



Les légendes du hockey 
amusent la foule à Yellowknife 

Devant une foule enthousiaste, les légendes du hockey s’amusent.. 

aux dépens de l’équipe de la GRC 

Simon Bérubé 
Inutile de parler de hoc- 

key trop longtemps, 
l’équipe de la GRC a été 
surclassée par l’équipe des 
légendes de la LNH à 
J’Aréna communautaire 
de Yellowknife, le 8 no- 
vembre dernier. Il a même 

fallu ramener le nombre 
de buts marqués par les 
légendes à zéro en 
deuxième période, telle- 

ment la différence était 
grande. 

Bien entendu, l’objec- 

tif de ce match n’était cer- 

Richard Brodeur et 

Jimmy Mann 

tainement pas de trouver 
la meilleure équipe entre 
les membres de la GRC et 
les légendes de la LNH. 
En fait, il s’agissait d’un 
spectacle où tout le 
monde, les joueurs des 
deux équipes en premier 
lieu, s’amusait. De plus, 
les profits de la soirée, qui 

ont atteint environ 6600 
dollars, sont allés au pro- 
gramme «Échec au 
crime » des T.N.-O. 

Le membre du Temple 
de la renommée, Marcel 

Dionne, le gardien Ri- 
chard Brodeur, Tiger 
Williams, avec un nom- 
bre incalculable de buts, 

Jimmy Mann, Russ 
Courtnall, toujours aussi 
rapide, et bien d’autres 
étaient présents. Que de 
souvenirs pour les ama- 
teurs de hockey des an- 
nées 1980! Arbitré et 
animé par Ron Hoggaït, 
le match de hockey a sou- 
ventprovoqué l’hilarité de 
la foule. En fait, la pati- 
noire est devenue une vé- 
ritable scène glacée où tout 
était prétexte à faire des 
blagues, même la présence 

du ministre Jim Antoine 
au sein de l’équipe de la 
GRC. 

L'occasion était belle 
aussi, pour les enfants, de 
connaître ceux qui ont 
marqué l’enfance et l’ado- 
lescence de leurs parents. 
Plus disponibles que lors- 
qu’ils gagnaient leur vie 
sur la patinoire, les joueurs 
se sont prêtés à plusieurs 
séances d’autographes 

avec des enfants qui vou- 
laient toujours en savoir 
plus sur la carrière de ces 
légendes, spécialement 
Johnny Bower, qui était 
l’entraîneur de l’équipe 
des retraités du hockey. 

L’un des clous de la 
soirée a été de voir plus 
d’une douzaine de jeunes 
d’environ cinq à neuf ans 
sauter sur la patinoire pour 
se mesurer aux anciens 
professionnels. Grâce à la 
performance des tout-pe- 
tits, les membres de la 

GRC ont pu voir l’écart se 
rétrécir dans le pointage. 
Est-ce que Richard Bro- 
deur a quelque chose à y 
voir selon vous? 

Spectacle laser et py- 
rotechnique, performance 
du patineur artistique Don 
Jackson, présence du 

clown Rick Cobban 
comme arbitre, tout était 

parfait pour une grande 
soirée de hockey, mais 
surtout, de divertissement. 

Harmoniser le soutien du revenu 
et le logement social 

aux Territoires du Nord-Ouest 

L'harmonisation constituera la garantie que | admissibilité au 
soutien du revenu sera toujours déterminée de façon juste et 

équitable. Dans la mesure du possible, le processus 
d évaluation harmonisé tiendra compte des revenus de 

toutes sources comme une ressource à la disposition d un 
particulier ou d une famille. 

D autres améliorations au programme comprennent : 

+ Un montant de prestation plus étroitement lié aux coûts 

+ Une échelle plus juste de location des logements sociaux 

+ Des projets d'emplois supplémentaires. 

Le soutien du revenu est un programme du ministère de | Éducation, de la Culture et de la Formation du GTNO. 
Le logement social est un programme de la Société d habitation des Territoires du Nord-Ouest. 

Pour plus d'information à Yellowknife 

920-3002 

A 
Pour toutes les autres communautés 
des Territoires 
du Nord-Ouest 1-888-920-3002 
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on 

Marcel Dionne 

Appels d'offres 

(ee) 
Territoires du 

Nord-Ouest Éducation, Culture-et Formation 
L'hon. Jake Ootes, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

- Refaire le site Web - 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation du 

gouvernement des Territoires du Nord-Ouest invite les 
entrepreneurs qualifiés à soumettre une proposition pour refaire 
le site Web du ministère de l'ÉCF. 

Vous pouvez vous procurer les paramètres à l'adresse suivante : 
Brenda Dodman 
Commis aux contrats 
Éducation, Culture et Formation 
3° étage, Lahm Ridge Tower 
C.P. 1320 
Yellowknife NT X1A 2L9 

Tél. : (867) 920-3287; fax : (867) 873-0338; courriel : 

(brenda_dodman@ gov.nt.ca). 

Les propositions doivent être remises à l'adresse susmentionnée 
au plus tard : 

16 h, heure locale, le vendredi 30 novembre 2001. 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition 

la plus basse ou toute proposition reçue. 

ui sat 

as 
Territoires du 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L’hon. Vince Steen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
D'OFFRES PERMANENTES 

Services d’éditique et de documentation 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre des propositions pour fournir des 
services d'éditique et de documentation, ainsi que défini dans 
les paramètres, pour : 
+ Le développement des ressources, comme des brochures, 

des dépliants, des guides et des feuillets concemnant des 
questions fiscales. 
La conception, la mise en page et l'éditique de documents. 
La conversion de documents papier en format électronique 
(p.ex. les états financiers des communautés, les rapports 
d'étape) pour une distribution efficace aux gouvernements 
communautaires et l'accès instantané à l'information. 
La promotion de documents, de brochures et de publications 
ministérielles par CD-ROM. 
Les communications, comme des bulletins et le contenu de 
sites Web. 
L'élaboration d'outils financiers en format électronique (p.ex. 
un formulaire modèle pour l'état de rapprochementbancaire). 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
ra proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 
022014. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée, au plus tard 

à 15 h, heure locale, le 30 novembre 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue. 
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Detites annonces 
Rénovations 

Ferais différents travaux de rénovation, menuiserie, 
pose de dry-wall, plâtrage, peinture. Références 
disponibles. Contactez Harry au 873-8102. 

Nouveau participant au Club Privilège 
En devenant membre de l'Association franco- 
culturelle de Yellowknife vous recevez des rabais 
chez les marchands participants au Club Privilège. 
Depuis septembre 2001 les membres de l'AFCY 
peuvent bénéficier d’un rabais de 25% sur une 
inscription au Racquet Club. Profitez de cette aubaine 
pour vous garder en forme cet hiver! Pour plus 
d'information contactez Isabel au 873-3292 

Objet perdu 
Manteau rouge pour enfant de Mountain Equipement 
Co-op perdu lors de la soirée du Bal masqué à NUP 
dimanche le 28 octobre dernier. Si vous trouvez ce 
manteau contactez Isabel au 873-3292. 

Appartement recherché 
Famille de 3 recherche appartement avec 1 ou 2 
chambres à coucher. Claude au 873-3292. 

Gardienne d'enfant 
Garderais chez moi enfants (9 mois et plus). Pour 

plus d’information, contactez Florence Bossé au 766- 
2888. 

Gardienne recherchée 
Recherche gardienne pour prendre la relève lorsque 
je dois m'’absenter de la région Deux enfants âgés de 
6 et 9 ans allant à l’école Allain St-Cyr. Références 
requises. Contactez Danielle au 766-2352 après 17 h. 

Appels d'offres - 
Offres d'emplois 

| ñ Le Commission des accidents du travail 

des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 

OFFRE D'EMPLOI 

TITRE DU POSTE: Secrétaire médicale 
Poste d'une durée d'un an 

SALAIRE : Débutant à 41 421 $ par année 

ALLOCATION NORDIQUE : 1862 $ par année 

NUMÉRO DU CONCOURS : #SR01/23 

DATE LIMITE : 23 novembre 2001 

Vous devez identifier clairement votre éligibilité sous le 
Programme d'action positive. 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae : 

Ressources humaines 

Commission des accidents du travail, 
C.P. 8888, CST-3 

Yellowknife, NT, X1A 2R3 

Tél. :1-800-661-0792 Téléc. : (867) 873-4596. 

Courriel : HR@wcb.nt.ca 

L'employeur préconise un programme d'action positive. Il est 

interdit de fumer au travail. 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Administrateur de l'apprentissage 
à distance 
Ministère de l'Éducation, de la 
Culture et de la Formation Yellowknife, T. N.0. 

(Poste à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2003) 

Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 
l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord de 

1 862 $. 
N° du concours : 71-0532-0003 Date limite : le 23 nov 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 

humaines, Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 3° étage, Lahm Ridge 
Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920- 

6203; télécopieur : (867) 873-0115. 

Agent de perfectionnement professionnel 
Ministère de l'Éducation, de la 
Culture et de la Formation Yellowkff8, T. N.O. 
(Poste à durée déterminée jusqu'au 30 janvier 2004) 

Le traitement initial est de 28,26 $ l'heure (soit environ 
55 294 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de 

vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 71-NS006-0003 Date limite : le 16 nov 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Chef, Finances 
et Administration, Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la 
Formation, Gouvemement des Territoires du Nord-Ouest, Rez-de- 
chaussée, Édifice Joe Tobie, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 766-5112; télécopieur : (867) 873-0423. 

Conseiller en prévention de la violence 
familiale et à l'enfance 
Ministère de la Santé et des 
Services sociaux Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 31,80 $ l'heure (soit environ 
62 010,50 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 

de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 49-000511DD-0003 Date limite : le 23 nov 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Chef des 
Ressources humaines, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 8° étage, Centre Square 
Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920- 

8637; fax : (867) 873-0281. 

Superviseur des surfaces et de 
l'équipement mobile 
Ministère des Transports Inuvik, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 26,13 $ l'heure (soit environ 
54 350,40 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 
de vie dans le Nord de 8 112 $. Le candidat doit avoir un permis 
de conduire (classe 3) avec annotation de freins pneumatiques. 
N° du concours : 31-01-999DK-0003 Date limite : le 23 nov 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ministère des 
Transports, Gouvernement dess Territoires du Nord-Ouest, 2 étage, 
Lahm Ridge Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Fax : (867) 
873-0283; courriel : debbie_kelly@gov.nt.ca 

Agent de l'administration des prestations 
Ministère des Affaires municipales 
et communautaires Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 28,26 $ l'heure (soit environ 55 107 $ 
par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle de vie dans le 
Nord de 1 862 $. 

N° du concours : 21-01-000529-0003 Date limite : le 23 nov 2001 

Planificateur 
Ministère des Affaires municipales 
et communautaires 
(Poste à durée déterminée de trois mois) 

Le traitement initial est de 25,66 $ l'heure, auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 0,95 $ l'heure. 
N° du concours : 21-01-000001-0003 Date Ilmite : le 23 nov 2001 

Yellowknife, T. N.-0. 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 

humaines, Ministère des Affaires municipales et communautaires, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 6* étage, Northwest 
Tower, 5201, 50° Avenue, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 

8737659; télécopieur : (867) 873-0555. 

Coordonnateur de la recherche 
et de la planification 
Ministère des Ressources, de la Faune 
et du Développement économique Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement varie entre 30,58 $ et 34,68 l'heure (soit entre 
59 631 et 67 626 $ par année), auquel s'ajoute une allocation 

annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 000530-0003 Date limite : le 30 novembre 2001 

Secrétaire de directeur 
Le traitement varie entre 21,17 $ et 24,01 l'heure (soit entre 

41 281,50 et 46 819,50 $ par année), auquel s'ajoute une 

allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 000531-0003 Date limite : le 30 novembre 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse sulvante : Sula Zagorac, 

Agent des Ressources humaines, Ministère des Ressources, de la 
Faune et du Développement économique, Gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 
920-8717; fax : (867) 873-0445; courriel : sula_zagora@gov.nt.ca 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ Il est Interdit de fumer au travail. 
+ Sauf Indication contraire, l'anglais est la langue de travail 

des présents postes. 
+ L'employeur préconise un programme 

d'action positive 

Afin de se prévaloir des avantages accordés 
en vertu du Programme d'action positive les re 
candidat(e)s doivent clairement en établir Territoires du 
leur admissibilité. Nord-Ouest 

Læe) nés APPel d'offres 
Nord-Ouest Travaux publics et Services 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Rénovations du 5° et 6° étage 

du palais de justice 

Les rénovations comprennent la modifica- 

tion de bureaux et la construction de 

nouveaux bureaux et de postes de travail, 

comprenant des travaux mécaniques et 
électriques connexes, en se basant sur les 
plans et les spécifications préparés par le 

conseiller. 

- Yellowknife, T.N.-O. - 
Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, Ministère des Travaux publics et des Services, 

Gouvemement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 1320, 

YELLOWKNIFE NT X1A 2L9 (ou livrées en main propre 
au bureau de la région du Slave Nord, 5013, 44° Rue) au plus 

tard : 

À 15 H, HEURE LOCALE, LE 22 NOVEMBRE 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents à 

l'adresse susmentionnée à partir du 5 novembre 2001. 

Afin d'être prises en considération, les propositions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Linda Balkwill, commis aux contrats 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 873-7662 
Kayhan Nadii, 

Gouvernement des T.N.-O. 
Tél. : (867) 920-6331 

Ou 
Tammy Alison 

PSAV Architects 

Téléphone : (867) 920-2609 

Renseignements : 

généraux : 

Renseignements 

techniques : 

1/e Territoires du 
e Nord-Ouest 

La commission scolaire francophone de division, une 
institution du gouvernement des Territoires du Nord- 
Ouest, vous invite à soumettre votre candidature pour le 
poste d'enseignement suivant : 

4° à 9° année 
École Allain St-Cyr 

Poste à plein temps du 7 janvier 2002 au 28 juin 2002 

Nous sommes à la recherche d’un enseignants’exprimant 
parfaitement en français et capable de fournir un 

environnement d’apprentissageriche pour lesélèves d’un 
programme d'enseignement de français langue première. 
Les principales matières enseignées seront l'anglais et les 
études sociales ainsi que d’autres sujets qui serontidentifiés 
par la direction. 

Les candidats doivent posséder ou êtreen mesure d'obtenir 
un certificat d'enseignement des T.N.-O. Vous pouvez 
obtenir de plus amples renseignements sur ce poste en 
contactant Brigitte Bergeron, directrice de l’École Allain 
St-Cyr au (867) 873-3223 ou par télécopieur au (867) 920- 
4627. Une lettre de présentation ainsi qu’un curriculum 
vitae doivent nous parvenir à : 

Directeur général 
Commission scolaire francophone de division 
C.P. 1980 
5016, 48° Rue 
Yellowknife NT X1A 2P5 

Le salaire se situe entre 50 633 $ et 79 392 $, plus une 

indemnité de vie dans le Nord de 1817 $. La classification 
finale dépendra des qualifications et de l'expérience. 

Vous devez identifier clairement votre éligibilité sous le 

Programme d'action positive. 

La commission établira une liste de candidats pourremplir 
des postes semblables qui pourraient devenir vacants 
durant l’année scolaire. 

Les candidatures serontacceptéesjusqu'à 16h, le vendredi 
7 décembre 2001. 



Alain Bessette 
Les hauts et les bas de 

l’équipe montréalaise au 
cours des trois dernières 
semaines ont une explica- 
tion bien simple : leurs 
gardiens de but. Lorsque 
Jeff Hackett et José Théo- 
dore se sont blessés, lors 
de deux matchs consécu- 
tifs, il ne restait plus que 
Matthieu Garon, leur gar- 

dien de l’avenir, et un 

jeune gardien de 18 ans 
jouant pour une équipe 
junior. Les Canadiens ont 
perdu ces quatre matchs 
consécutifs. Au retour de 
José Théodore, le club a 

retrouvé le chemin de la 
victoire, empochant six 

points au classement sur 
une possibilité de 10. 

Il faut être honnête avec 
Matthieu Garon. Ce n’est 
pas uniquement sa perfor- 
mance moyenne qui ex- 
plique ces quatre défaites. 
Eneffet, les autres joueurs 

de l’équipe semblaient se 
montrer craintifs sur la 
patinoire, démontrant un 
manque de confiance évi- 
dent pour le jeune gar- 
dien. Au retour de Théo- 
dore, ce n’est pas seule- 

ment le brio de ce dernier 
qui a permis au club de 
gagner des matchs, mais 
aussi parce que ses coé- 
quipiers se portaient da- 
vantage en attaque, sa- 
chant que Théodore pou- 
vait faire les arrêts clés. 

L'attaque des Cana- 
diens a bien besoin de ce 
réconfort, car ce n’est pas 
la production offensive du 
club qui est l’élément 
marquant cette année. Les 
matchs contre Nashville 
et Boston sont révélateurs 
à cet égard : 13 tirs au but 
contre Nashville et 20 con- 
tre Boston. 

Les Canadiens ont une 
moyenne de buts comptés 
par match de 2,30. Il leur 
faut donc un gardien qui 
possède une moyenne de 
buts alloués de 2,00 ou 

moins pour espérer rem- 
porter suffisamment de 
victoires d’ici la fin de la 
saison, ou bien augmen- 
ter leur production offen- 
sive. 

Cette augmentation ne 
peut provenir que du 
deuxième trio, celui com- 
posé de Richard Zednik, 

Martin Rucinski et Doug 

Les Canadiens de Montréal 

L'importance du g 
Gilmour. En début de 
saison, les équipes ad- 
verses craignaient ce 
trio (avec Bulis au cen- 

tre plutôt que 
Gilmour), qui avait été 
excellent durant le 

camp d’entraînement. 
Le meilleur trio 

défensif de ces 

équipes était affecté 
à la couverture de ce 

trio. Or, Rucinski et 
Zednik ne semblent 
pas vouloir décoller 
cette saison. Main- 

tenant, le meilleur 

trio défensif joue 
contre le trio de Per- 

rault, enrayant effi- 

cacement l’attaque 
des Canadiens. 

Tout au long de 
la saison, l’absence 

de Saku Koivu se 
fera sentir. On peut 
seulement imaginer 
ce que serait l’atta- 
que des Canadiens 
si Koivu était le 
joueur de centre de 
Rucinski et Zednik. 
Cela offrirait un 
merveilleux casse- 

tête aux équipes ad- 
verses. 

La seule bonne 
nouvelle sur le plan 
de la production of- 
fensive concerne 

Les mofs croïs. 

PROBLÈME NO 675 

HORIZONTAL 
1- Auparavant, 

ment 
2- Dévoilement d'une vérité. 
3- Fait important, marquant — 

Rigolé. 
Personnel. — Excita le désir. 
— Immédiatement. 
Don, à la naissance. — Esto- 
nie. 
Possessif. — Liquide qui cir- 
cule dans les veines. 
Prénom féminin. — Éloigna, 
mit à part. 
Riche tissu à trame de soie. 
— Commune du Morbihan. 
Doublée. — Produisant une 
lésion. — Négation. 

10-Jaunisses. — Possessif. 
11-Voie publique. — Cham-p- 

ignon gélatineux. 
12-Personne qui a de la gran- 

deur morale. — Ouïes. 
CAL 

1- Réunion qui précède et pré- 
pare quelque chose. 

antérieure - 

l’émergence du jeune dé- 
fenseur russe Andrei 

Markov. Il a obtenu un 

but et deux aides dans le 

match contre Boston. Son 

brio offensif, sa vision du 

jeu et ses passes parfaites 
rendent l’attaque des Ca- 

Rebrousser chemin. — Fond 
d'un parc à huitres. 
Prénom féminin. — Venues 
au monde. — Uüle au golf. 
Fête qui a lieu tous les cent 
ans. 
Ancienne ville d'Italie, — Ver 
vivant dans la vase. 
Condamnée aux peines de 
l'enfer. — Rivière des Alpes 
du Nord. 
Coupe la tête d'un arbre. — 
Arrêt de la circulation d'un 
liquide organique. 
Creusasse lentement en 
dessous, à la base. — Per- 
sonnel. 

9- Sentence, parole historique. 
— Petits objets servant à ta- 
per. 

10-Préposition. — Prit le repas 
du soir, — Personnel. 

11-Dans la gamme. — Marqué 
de petits grains. 

12-Impose silence. — 
servant à percer le cuir. 

nadiens beaucoup plus 
dangereuse. De plus, con- 
trairement à l’an dernier, 
le jeune Andrei Markov 
offre un jeu défensif so- 

lide. Il y a peu de chance 
qu’il soit retourné à Qué- 
bec. 

Les Canadiens auraient bien besoin de joueurs de la trempe de 

Wayne Babych et Marcel Dionne. 

s de chez nous 
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ANNIVERSAIRES: 
18 novembre JEAN-PAUL LEMIEUX (Scorpion-Dragon) 

21 novembre MAGRITTE (Scorpion-Chien) 

Rèlier 

(Cancer 

SÛR, 

@s 
Lion 

Vie: # 

[4 ë $ 

& i® 

BELIER 
Vous pouvez envisager plusieurs choses 
nouvelles dans le domaine de votre vie 
professionnelle. Cela vous apportera 
beaucoup de bonheur. Vous serez com- 

blé. 

TAUREAU 
La planète Pluton vous oblige à mettre 
de l'ordre dans plusieurs choses. Cela 
devient très évident. Vous avez des 
chances formidables. Soyez-en cons- 
cent. 

GÉMEAUX 
Lo planète Saturne vous rend très sé- 
rieux Vous allez vers des choses qui 
sont très exigeantes. Soyez sûr de votre 
disemement. Ne soyez pas trop sévère 
ovec vous-même. 

CANCER 
Vous avez des chances formidables dans 
le domaine de vos émotions. Cela vous 
apporte beaucoup de confiance en vous. 
Soyez certain de votre possibilité d'ac- 
tion matérielle. 

LION 
Lo planète Vénus fait que vous voulez 
vous rassurer sur plusieurs sujets. Cela 
vous donne le besoin de vivre en paix 
Vous allez vers un épanouissement. 

VIERGE 
Vous êtes dans une période de grandes 
énergies morales. Vous commencez à 
mieux savoir apprécier votre vie. Vous 
êtes sur le point de tout voir avec bon- 
heur. 

BALANCE 
Vous êles très soucieux dans tout. Vous 
ollez vers des choses complètement 
nouvelles. Vous êtes en mesure de vrai- 
ment apprécier tout ce qui vous arrive. 
C'est très bien ainsi. 

SCORPION 
Lo planète Neptune fait que vous pen- 
sez profondément à changer des choses 
mois vous avez peur de vous tromper. 
Vous avez de grands espoirs. C'est très 
bien ains. 

SAGITTAIRE 
Vous pouvez très bien comprendre plu- 
sieurs choses qui vous arrivent d'une 

Sagittaire manière très rapide. Cela vous donne 

& 

beaucoup de chance. Vous allez vers des 
possibilités de succès formidable. 

CAPRICORNE 
Ne vous laissez pas impressionner par 
des choses qui ne doivent pas vous tou- 

Capricorne cher. Vous ne devez pas vous sentir obli- 
gé en quoi que ce soit face à des choses 
qui ne vous concernent pos vraiment. 

VERSEAU 
Vous devez aller vers des situofions où 
vous vous sentirez à l'aise. Ne demeu- 
rez pas fatigué. Reposez-vous C'est 
très important. Vous le comprendrez 
bientôt. 

POISSONS 
Vous avez beaucoup à apprendre en 
peu de temps. Cela vous aidera à mieux 
voir œ qui est capital pour vous. N'hé- 
sitez pas à vous faire comprendre dans 
tout ce que vous dites. Soyez très ferme 
dans vos paroles. 

11 

TES 

ardien HIOFOSCOPE 



12 L'AQUILON, 16 NOVEMBRE 2001 

Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par câble ou satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 
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France Suisse 

Les feux de l'amour 

19 NOV URELEUREELTONREXEO RELEN 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30 24h00 24h30 01h00 01h30 
Irginie La viela [Mon meilleur ennemi 

l'Lancement de livre* 

Le Tiers Le 
Point 

Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /25 Avent. 
Point lo! pique 

IRDI à Le Canada ivre lcl E RTE Le 
l'écoute ujourd'hul 

Bibllo- ournal : “à D Judiciare 
heca Belge l'Disparition 

Enquête "L'argent et la politique" Le 
oût de la démocratie. 

RB0 documentaire 
[The personnages" 

LEURS EEE 
Rivière-des-Jérémie 
l'Au grand jamais!" 

LE OLOROULETU 

Circuit Le Journal Journal du 
PME de l'Ouest [Pacifique 

[Nouvelles sports /:25 
Découverte 

Le Journal IRDI à RDI à Le Canada 
l'écoute __jaujourd'hui 
emps présent 

l'Endettement* 
Le grand blond avec 
un show sournois 

AUTRE OPA LE CCE EU ELU LE OO 
Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 "Ça peut pas être 25 Fin de la programmation 

Association" Point l'hiver, on n'a même pas eu d'été” (Dra,'80) 

RDI à rands Rep. "Les Hells|Le Téléjournal/ Le RDI à La Facture |Le Téléjournal/ Le rands reportages (Capital La Facture |Le Journal Journal du 
l'écoute t la justice au Québec” [Point l'écoute _ Jaujourd'hul Point l'Arthur Shawcross" actions de l'Ouest [Pacifique 

Chronique |Béluga, sur les traces |(Conversa- out le monde en parle Nous dévoile le pourquoi du succès |Le soir 3 |Continent |05 Reflets Sud 
s d'en haut|du passé Jon des __ des nouvelles modes. Noir 

Le retour "Le grand Emma "Anniversaire de |Le TVA Le grand blond avec ‘Aspoi Le canal nouvelles 
départ” (FS) Hohn" un show sournois Dear: 

AUTO LE UREELCOEELEUNE EL EEE ONE A ALLRPALE ECO ECO EE LOU OLEU 
LE Nouvelles sports /:25 “Tout doit disparaître" (Com,'97) 35 Fin de la programmation 

Grade ln ne l'air” Point Didier Bourbon., Elie Samoun 

IRDI l'écoute __ Jracines de là la terreur [Point l'écoute __Jaujourd'hul 
l di di De sd 

Lai (Cauch d'.. "Q 
RENE ES n'a rien et les Sultans* 

23 NOV RE RS ETS ELEC EE ELEC 20nee ALTER POLE EL OO LUE OL OLEU 
Infoman  |Catherine |La fureur RE TUE Nouvelles sports /:25 “La vérité vraie" (Dra,'99) Julien 35 Fin de la programmation 

Trahison* Point Rochefort, Béatrice Dalle. 

da: Histoi CE l/ Le Le C: ad TEE: l/ Le ds (Capital 

S ; di d'Afri e [l il [Union Lib Le d bâti Méditer- ee nee le nee . D pe 
“Un amour trop violent (Dra, 97) Tim _ TVA le re Invité(es): ITVAsports |"Robocop Il" (Sci-Fi,'90) Tom Noonan, Peter Infopublicité 
Matheson, Shannen Doherty. jean-René Dufort. soLoterie Weller. 

Mardi 
out le monde en parle Invité(es): Charlotte Gainsbourg, Enquête "L' Bourlin-  |05 Strip-Tease 
Et Tessier, Noël Mamère. coût de la démocratie é queur 

Le TVA, sports/:50Loterle /55 TS 55 Le canal nouvelles 

GLEN 

Mercredi 

Jeudi 

Musicographle "Bruce 

Le Journal Journal du 
de l'Ouest |Pacifl 
05 Dites-mol... Vendredi 
Le canal nouvelles 

EAN CŒE) uns es CEE 10h00 LEE LOS ELE TE POELE UE EL TORELE CNET OO LEURS EC CUNRELE OSEO 

ee 7 em 2 1 
RTE. es SE M RE © artistes midi France [RDI des Jeunes PME 

15invité Erire ranéo lv ne de . Suisse Belg pe la ann ue RTE Être en _. 

RSS ru 
Ale) ARLES EL OCR ELLE UE EL ELEC LE ALLER PLU PE EEE ZOO ZE CO OOLET 
SRC Hockey Capitais de Washington vs Canadiens de Montréal LNH Site: :25 "Le chien des Baskerville" Holmes tente d'éclaircir le 40 Fin de la programmation 

Centre Molson, Montréal CRE stère d'un meurtre. (Dra,'59) André Morell, Peter Cushing. 

ntrée des [Grands Rep. ‘Les (Zone libre éléjour- relcl |Enjeux à Bulletin 
États acines de la terreur” nal des jeunes 

ae lournal [Mots minuit 05 Pas rêver Invité(es): û 
Belg (Bernard Lavilliers. g portag 

“Train d'enfer” (Act,'95) Woody Harrelson, Wesley Snipes. [Le TVA/:25 [45 Loteries /:54 "Le Bon fils” (Dra,'93) :54 Le canal nouvelles 
[Sports Macaulay Culkin, Elijah Wood. 

AO EL RE CRETE CS CCE CLEO ETC ELE OS PLU EURE CEELEU 14h00 LEUR ELTTRELE EE OTOECLEN 
< di El J udrey Hepburn, Willis [ =. 

RCE SSSR D SR midi d 

5 le Journal /:15 Babylone o hronique |Roma, 

Fi Dion Invité, Are Bout: A dr bit- ue bii- nee Indien d le placard” (Conte, '9! Dia Era "Nell® (Psy, 94) Li: N , Jodie Fost Maman Dion | (es): ngélls- one lopul opul Un len dans x nte,'95) 18 S JS TR) 
25 NOV AUTO ELE UE ECO ELEC EE ELEC UE LC LE PLEIN OO 

H6h30Dé-  |"Shak are et Juliette" (Com, '98) Gwynet 45 Nouvelles sports /:55 "Un rol à New York* (Com,'56) Dawn [05 Fin de la rammation | SRC Ps Péroe enr heme "7 ne Dia Cain 
Hour ment dimanchel Invité(es): ocre cree ou] tudio TVS Babylone |Le soir Fos Roques 

| :TV5 [Serge Lama. dimanchel |best-sellers de l'année éyé /:15 Clips 

PES certe ie done Marc Parent” 

Produit par: Rock Demers et Pierre Gendron Sr 

| ICI Radio-Canada 
Wwww.radio-canada.. 

10-3100 

Découvrez si Corinne et Charles réussiront ! 

Dernier épisode lundi le 19 novernbre, 

à 21 heures, 22 heures en Atlantique, 

D00U—T 0 sur les ondes de Radio-Canada 
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Simon Bérubé /L’Aquilon 

Malgré la température extrêmement froide (-37°c)du 24 novembre dernier, 
c'est avec entrain et bonne humeur que des parents, élèves et du personnel 

de l’École Allain St-Cyr a participé au défilé du père Noël. 

Le: système fiscal des T.N. -0. pourrait changer 

Les EN. -O. auraient le taux 

d'impôt le plus bas 
Le comité consultatif sur l’impôt du revenu personnel 

a déposé son rapport au ministre des Finances, Joe Handley. 

Simon Bérubé le présent système. de 9,24% pour les gens ayant 
Le rapport récemment La deuxième option proposée un revenu compris entre 32 

dévoilé par le ministre Joe parle comité serait un système 122$ et 60 000 $ et un taux de 
Handley propose,notamment, àtauxfixe,avecunseultauxde 10% pourles gens gagnant plus 
un système fiscal propre à la 9,5% du revenu. Le montant de 60 000 dollars. 
situation des Territoires du déductible pour conjoint serait Le Comité consultatif sur 
Nord-Ouest. Ce nouveau alorsélevéà13000$.Lesgens l'impôtsurle revenu personnel 
système inclurait des mesures qui aurait un revenu de moins travaillait à ce rapport depuis 
visant à allégerle fardeaufiscal de 21 580 $ ne paieraient pas quatre mois. Pour en venir à 
des personnes à faible revenu, d'impôt sous cette proposition, ces proposition, les membres 
des aînés et des personnes tandis que les couples ne ont étudié les différents 
handicapées. gagnant pas plus de 39 120 $ systèmes en vigueur au 

Trois types de systèmes ont aurait aussi droit à une Canada. On espère implanter 
été proposés au ministre Joe exemption d'impôt. - le nouveau système d'impôt 
Handley. Tout d'abord, on Enfin, la troisième option sur le revenu pour l'exercice 
retrouve l'impôt par paliers, serait une taxe concurrentielle financier de 2003. 
qui utiliserait les mêmes quiviseraità faire deshabitants M. Hendley a atpendeson 
tranches de revenus que le des T.N.-O. les citoyens les intention d'étudier 
système actuel. Cependant, les moins taxés du Canada. Cette ; 
personnes qui gagneraient mp1 < 
moins de 20 000 $ par année d 
n'auraient pas à payer d'impôts, p 
sopemente 240 $ dans 
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Simon Bérubé 

Verrouillez vos portières 
Avec l’arrivée de la saison froide, le détachement de Yel- 

lowknife de la Gendarmerie royale du Canada rappelle qu’il 
est interdit de laisser son véhicule en fonction avec les portiè- 
res déverrouillées. Le véhicule doit aussi rester fermé à clef si 
une personne de moins de 16 ans attend à l’intérieur. Cette 
restriction ne s’applique pas aux véhicules servant à la livrai- 
son d’eau ou d’essence, au vidage des fosses septiques ou à la 
collecte des déchets. 

Action bénévole 
Le ministre des Affaires municipales et communautaires, 

Vince Steen, et le président de la Société d’énergie des 
T.N.-O., Leon Courneya, ont annoncé, le 21 novembre der- 
nier, l'élaboration d’un partenariat ayant pour objectif de 
reconnaître l’apport des bénévoles aux T.N.-O. La contribu- 
tion de la Société d’énergie servira à promouvoir le concours 
et à financer les prix qui seront remis au niveau régional et 
territorial. Les récipiendaires des prix seront connus durant la 
semaine nationale de l’action bénévole, prévue pour avril 
prochain. La période de mise en candidature se terminera, 
quant à elle, le 28 février. 

Cabinet 
Le premier ministre Stephen Kakfwi a engagé Melody 

Morrison à titre de secrétaire de Cabinet. Cette embauche fait 
suite au départ de John Bayly après le dépôt du rapport du 
Comité spécial sur les conflits d’intérêts. Depuis 1995, Mme 
Morrison travaillait pour la nation Kaska au niveau des reven- 
dications territoriales, de l’autonomie gouvernementale et des 

négociations. Le premier ministre a décrit Mme Morrison 
comme étant une conseillère et une négociatrice astucieuse et 
énergique. Celle-ci entrera en fonction le 3 janvier prochain. 

Accord politique 
Le vendredi 23 novembre dernier, les Métis du Slave Sud et 

le ministre des Affaires autochtones, Jim Antoine, ontsignéun 
accord politique reconnaissant l’existence d’une représenta- 
tion pour les Métis. Les représentants Métis et le gouverne- 
ment des T.N.-O. pourront dorénavant négocier tout type 
d’accord sur les différents enjeux de leur région. La plupart des 
Métis concernés vivent à Fort Smith, Fort Resolution et Hay 

River. ? 

Bonus de rétention 
Le Syndicat des travailleurs et des travailleuses du Nord 

s’est entendu avec le gouvernement des T.N.-O. en ce qui a 
trait à un bonus de rétention temporaire. Cependant, seules les 
infirmières enregistrées y auront droit, malgré l'objectif d’éten- 
dre cette mesure à tous les professionnels de la santé. « Si le 
syndicat avait refusé de signer l’entente, aucun bonus de 
rétention n'aurait été payé », pouvait-on lire dans le 
communiqué. Le syndicat entend cependantrevenir à la charge 
avec ce sujet lors de la renégociation de la convention collective 
qui débute ces jours-ci. 

Bureau de la Compétition 
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouestse dit déçu 

de la décision rendue la semaine dernière par le Bureau de la 
compétition du Canada en regard aux diamants canadiens. Le 
Bureau de la compétition ne considère pas que les diamants 
doivent absolument être taillés et polis au. Canada pour être 
certifiés canadiens. Selon le ministre des Ressources, de la 
Faune et du Développement économique, Jim Antoine, cette 
décision laisse le consommateur sans protection, puisqu’il n’y 
a pas de moyen scientifique pour déterminer la provenance du 
diamant une fois taillé et poli. L'année dernière, le GTNO 

avait mis sur pied un programme pour certifier les diamants 
extraits, polis et taillés au Canada. La participation des indus- 
tries à ce programme était sur une base volontaire. « La 
décision du Bureau perpétue le rôle traditionnel du Canada 
comme fournisseur de matières naturelles brutes sans trans- 
formation locale », de dire Jim Antoine. 

Le développement 
responsable! 

Qu'est-ce que c'est? 
En marge du Forum des géosciences ayant eu lieu à l’Hôtel Explorer, 

la semaine dernière, y a-t-il une véritable définition de l’expression 

« développement responsable »? 

Simon Bérubé 
Dansles Territoires du Nord- 

Ouest, un organisme se donne 
pour mandat de promouvoir le 
développement responsable. Il 
s’agit de la « Northern 
Organization for Responsible 
Development » ou NORD. Ce- 
pendant, sa définition du déve- 

loppement responsable ne sem- 
ble pas concorder avec la défi- 
nition de certaines personnes. 

Le mandat de ce groupe de 
chefs d’entreprises est de 
« supporter le développement 
responsable des ressources 
naturelles des T.N.-O. pour 
atteindre la prospérité, la 
durabilité et l’amélioration du 
niveau de vie des habitants des 
Territoires du Nord-Ouest ». La 
NORD a déjà effectué plusieurs 
représentations en faveur de 

l’implantation d’industries 
devant des comités se penchant 
sur les impacts environne- 
mentaux de ces projets. 

«Notre organisation travaille 

pour s’assurer que le dévelop- 
pement, tant socio-économique 
qu’environnemental, soit assuré 
à long terme dans les Territoires 
du Nord-Ouest », de déclarer le 
président de la NORD, Bill Aho. 
Pourtant, dans le dépliant 
promotionnel du groupement, 
on fait état de certains processus 
environnementaux trop sévères 
pour les investisseurs dans les 
T.N.-O. 

Bob Bromley a récemment 
eu un débat public avec Bill 
Aho à propos du développe- 
ment hydroélectrique du fleuve 
Mackenzie. La NORD s'était 
alors prononcée en faveur des 

CRTC Là 
K AUDIENCE DU CRTC Canadä 

Le CRTC tiendra une audience publique à partir du 14 janvier 2002 à 
l'Administration centrale du CRTC à Hull (Qc.), afin d'étudier ce qui suit: 1. 
L'ENSEMBLE DU CANADA. 628802 B.C. LTD. demande l'autorisation 
d'acquérir l'actif du service de télévision spécialisée de catégorie 2 qui sera 
appelée Tourist Channel et d'obtenir une licence lui permettant de poursuivre 
l'exploitation de cette entreprise. EXAMEN DE LA DEMANDE: #25 - 1212, ch. 
Alpha Lake, Whistler (C.-B). 2. L'ENSEMBLE DU CANADA. ASTRAL 
BROADCASTING GROUP INC. demande l'autorisation de procéder à une 
réorganisation intrasociété dans le but de regrouper en une seule société 
toutes les entreprises de services de télévision spécialisés d'Astral Media Inc. 
et d'obtenir de nouvelles licences afin de pouvoir continuer d'exploiter Canal 

publique. EXAMEN DES DEMANDES: 2100 O., Ste-Catherine, Pièce 100, 
Montréal (Qc). 3.-7. L'ENSEMBLE DU CANADA. CEYLON BROADCASTING 
INC., JOHN MANIATAKOS (SDEC) et PEETHAMBARAN KONESWARAN, 
SDEC (pour 3 demandes), demandent l'autorisation d'obtenir chacun une 
licence pour un service national de télévision spécialisée à caractère ethnique 
de catégorie 2 qui sera appelé respectivement Kallapam Tamil TV, Canadian 
Arabic Television Network, MovieWorld, Music Music Music et News 
International. EXAMEN DES DEMANDES: 1002, Cercle Bridletowne, Unité #1, 
Scarborough; 437, av. Danforth, Pièce 300, Toronto; et Network Television 

International Inc., 33, prom. Melford #7, Toronto (Ont.). 8.-11. L'ENSEMBLE 
DU CANADA. ROGERS BROADCASTING LIMITED demande l'autorisation 
d'obtenir 4 licences pour un service national de télévision spécialisée de 
catégorie 2 de langue anglaise qui sera appelé respectivement Canadian 
Science Channel, Big Pop TV, The Fishing Network et The Baseball Channel. 
EXAMEN DES DEMANDES: 777, rue Jarvis, 5e étage, Toronto (Ont). 12. 
L'ENSEMBLE DU CANADA. STORNOWAY COMMUNICATIONS GENERAL 
PARTNER INC., au nom de 1490525 Ontario Inc., 1485800 Ontario Limited et 
Stornoway Communications General Partner Inc. au nom de Stornoway 
Communications Limited Partnership demande l'autorisation de modifier les 
structures proposées d'un nouveau service de télévision spécialisée de catégorie 
2, d'une corporation à une société; et d'obtenir une licence lui permettant ainsi 
de poursuivre l'exploitation de cette entreprise. Pour plus d'information, veuillez 
consulter l'avis d'audience publique. EXAMEN DE LA DEMANDE: 115, Ch. 
Gordon Baker, 8ième étage, Toronto (Ont).  13.-14. L'ENSEMBLE DU 
CANADA. VINCENT GÉRACITANO, SDEC, demande l'autorisation d'obtenir 
2licences pour un service national de télévision spécialisée de catégorie 2 de 
langue française et anglaise qui sera appelé respectivement Avis de Recherche 
et All Points Bulletin. EXAMEN DES DEMANDES: 5157A, rue Paisley, St- 
Léonard (Qc). 20. KATTINIQ (RAGLAN MINE) ET KILOMETRE 38 (Qc). LE 
SURINTENDANT DES SERVICES TECHNIQUES ET SURFACES DE LA 
SOCIÉTÉ MINIÈRE RAGLAN DU QUÉBEC LTÉE, M. JACQUES A. SAINT- 
PIERRE, et ses successeurs, demandent l'autorisation d'acquérir l'actif de 
l'entreprise de radiocommunication desservant Kattiniq (Raglan Mine) 
présentement détenu par Mary Van Walleghem et d'obtenir une licence lui 
permettant ainsi de poursuivre l'exploitation de cette entreprise, EXAMEN DE 
LA DEMANDE: 120, av. de l'Aéroport, Rouyn-Noranda (Qc). Si vous voulez 
appuyer ou vous opposer à une demande, vous pouvez écrire à la Secrétaire 
générale, CRTC, Ottawa (Ont.) K1A ON2. Vous pouvez également soumettre 
votre intervention par fax au (819) 994-0218 ou par courriel au: 
procedure@crtc.gc.ca. Vos commentaires doivent être reçus par le CRTC au 
plus tard le 20 décembre 2001 et DOIVENT inclure la preuve qu'une copie a 
été envoyée au requérant. Pour plus d'information: 1-877-249-CRTC (sans 
frais) ou Internet: http:/www.crtc.gc.ca. Document de référence: Avis d'audience 
publique CRTC 2001-12. 

I! Conseil de la radiodiffusion et des Canadian Radic-television and 

Vie et Canal Z. Pour plus d'information, veuillez consulter l'avis d'autfiéniéé!? |” 

méga-projets, alors que M. 
Bromley favorisait les projets 
de plus petites envergures, cau- 
sant moins  d’impacts 
environnementaux. 

Cet environnementaliste n’a 
pas la même définition de 
l’expression que le président de 
la NORD. Selon Bob Bromley, 
le développement responsable 
«est bon pour l’environnement, 

le niveau de vie et l’économie, 

touten favorisant une approche 
locale et régionale ». 

Selon sa propre définition, 
M. Bromley croit que la NORD 
ne travaille probablement pas 
pour la promotion du « déve- 
loppement responsable ». « Je 
crois qu’ils sont plus intéressés 
par le développement économi- 
que de grande envergure avec 
peu de regard pour l’environne- 
ment. Dans leur approche, l’éco- 
nomie occupe une trop grande 
place », dit-il. 

Celui-ci ne mâche pas ses 
mots quant à l’usage que fait la 
NORD face à l’expression « dé- 
veloppement responsable ». 
« C’est une approche classique 
de la grande industrie. Ils volent 
la terminologie des mouvements 
de conservation de l’environne- 
ment et après, ils déclarent que 
c’est leur expression », de dé- 
clarer M. Bromley. 

Kevin O’Reilley estdirecteur 
de la recherche au Canadian 
Arctic Resources Committee. 
Celui-ci fait un rapprochement 
entre le développement durable 
et le développement 
responsable. Selon lui, le 
développement responsable fait 
la promotion et maintient 
l'intégrité écologique dans le 
Nord, tout en voyant à l’avenir 

des communautés. Les 
retombées culturelles, 

économiques etenvironnemen- 
tales ont donc toutes un rôle à 
jouer dans ce type de projet. 

Au service des communica- 
tions de Développement écono- 
mique de l’Ouest, un service du 
gouvernement fédéral, on a de 

la difficulté à définir l’expres- 
sion « développement respon- 
sable ». Cependant, on fait un 
certain lien entre le développe- 
ment responsable et le dévelop- 
pement durable, puisque « l’on 
ne peut pas faire l’un sans faire 
l’autre ». Or, la définition du 
gouvernement du Canada pour 
le développement durable est la 
suivante : « Un développement 
qui répond aux besoins actuels 
sans compromettre la capacité 
des générations futures à répon- 
dre aux leurs ». 
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Radio Taïga 

« Il faut que la communauté participe » 
Le 25 novembre dernier, le comité exécutif de Radio Taïga s’est réuni toute la journée. Le but : définir ce que sera le 103,5 dans trois ans. 

Simon Bérubé 
Quatre objectifs ont été iden- 

tifiés lors de la rencontre du 
comité exécutif de la radio le 25 
novembre dernier. Il s’agit de 
la consolidation de la structure 
administrative et organisation 
nelle de la radio, l’amélioration 

de la qualité de la programma- 

Jeff Hipfner et 
Christine Cadet 

tion, l’augmentation de la visi- 
bilité et l’accroissement de la 
diffusion. La toile de fond de la 
rencontre a surtout porté sur 
l'implication de lacommunauté 
pour faire de la radio un vérita- 
ble véhicule de communication 
pour les francophones. 

« Nous voulons une radio à 
l’image de la communauté. 
C’est important que l’informa- 
tion circule. Par exemple, on 

pourrait impliquer les écoles 

Nouvelles de Fort Smith 

Rubrique de la 
colporteuse 

Nadia Laquetre 
Fidèles lecteurs et lectrices, 

bonjour, bon mois devrais-je 
plutôt écrire! Le mois de dé- 
cembre est à notre porte avecsa 

frénésie des Fêtes. Etes-vous 
prêts? Surtout n’oubliez rien 
pour le cadeau parfait ou encore 
la parfaite réception. Rappelez- 
vous que Noël est joyeux dans 
son essence mais que rien ne 
peut-être tout à fait. parfait! 

Voyons voir ce que l’Asso- 
ciation des francophones de Fort 
Smith prévoit pour ses célébra- 
tions estivales. D’abord, le 1° 

décembre au soir, sera fête pour 
les adultes. Une fois encore 
cette année, jeux, rires et ca- 
deaux sont au rendez-vous. On 
se rencontre au local 

CRTC 

K LE CRTC VEUT VOS 

COMMENTAIRES 

communautaire dès 18 h 30. 
Puis, le tour desenfantsest arrivé 

avec le traditionnel 
dépouillement de l’arbre des 
Noël. Le Père Noël nous a pro- 
mis d’être parmi avec des ca- 
deaux pour enfants sages. Tou- 
jours au local communautaire 
de 13h à 15h. Une collation 
sera servi après les festivités. 
Nous prendrons relâche pour la 
réunion mensuelle, mais soyez 
avisé que le conseil d’adminis- 
tration demeurera très actif 
puisqu'il doit se pencher sur la 
sélection de la nouvelle 
personne qui agira comme agent 
de développement. Je me retire 
pour apprécier ma nouvelle 
grossesse. 

Il est temps pour vous aussi 

membres et futurs membres, de 

renouveler votre adhésion. 
Carte familiale et individuelle 
disponibles à coût plus que rai- 
sonnable. Vous pourrez recon- 
duire votre « membership » le 
soir du 1* décembre ou en 
encore, contactant le bureau de 

l’AFFS au 872-2338. Aussi 
disponible, plein de produits 
culturels en français. Vidéos, 
musiques et livres sont les 

Canadä 

Dans sa décision publiée aujourd'hui, le CRTC a renouvelé la licence de 
Pelmorex Communications Inc. pour The Weather Network/Météomédia. 
Dans le cadre de sa demande de renouvellement, Pelmorex avait demandé de 
changer la condition de licence relative à la nature de son service afin d'y 
inclure l'interactivité et de la reconnaître explicitement comme partie intégrante 
de son service numérique. À ce sujet, le CRTC souhaite obtenir de l'information, 
au sujet de la fourniture de services interactifs, de toutes les parties intéressées, 
y compris du public en général, des secteurs de l'éducation et communautaire, 
du milieu de la création, des producteurs, des radiodiffuseurs (y compris des 
services spécialisés, des stations de télévision et de radio en direct), du milieu 
de la publicité et des distributeurs (des systèmes par câble, par SDM et par 
satellite). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l'avis public. 
Vos observations écrites doivent parvenir à la Secrétaire générale, CRTC, 
Ottawa (Ont.) K1A ONZ et doivent être reçues par le CRTC au plus tard le 15 

. Vous pouvez également soumettre vos observations par fax au 
(819) 994-0218 ou par courriel au: procedure@cric.gc.ca. Pour plus 
d'information: 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: http:/www.crtc.gc.ca. 
Document de référence: Avis public CRTC 2001-113. 

Conseil de la radiodiffusion et des Canadian Radic-television and 
canadiennes EE rue Telecommunicafions Commission 

cadeaux idéaux pour votre 
enfant, votre conjoint ou vous- 
même. Une excellente façon de 
créer un espace francophone 
entre votre enfant et vous ou 
encore de renouer avec le passé. 

Je vous souhaite à toutes et à 
tous un beau gros joyeux Noël, 
vous donne deux gros becs 
mouillés sur les joues et vous 
demande d’être prudent parce 
que. On se retrouve en l’an 
2002! D'ici là, beaux bisous du 

Sud.rmagnan(@auroranet.nt.ca 

pour faire de la radio un levier 
d'éducation », d’expliquer 
Christine Cadet, directrice de la 
radio. D'ailleurs, les membres 
du comité ont clairement fait 
savoir, dimanche, qu’ils vou- 
laient que la radio devienne un 
média incontournable de la fran- 
cophonie franco-ténoise. « Il 
faut que la radio soit vue comme 
un moyen efficace de rejoindre 
les francophones », d’ajouter 
Mme Cadet. 

Au chapitre de la consolida- 
tion des structures, il a été ques- 
tion de l’augmentation du per- 
sonnel et des bénévoles. On 
voudrait en venir à un budget 
équilibré et d’atteindre une auto- 
nomie financière. « Cette an- 
née, c’est la phase d’immobili- 

sation, nous sommes en équili- 
bre. L'année prochaine, ce sera 
le gros exercice », de faire sa- 
voir Christine Cadet. La vente 
de publicité au niveau commer- 
cial et gouvernemental pourrait 
être une solution envisagée. 

«Les membres du comité ont 
également exprimé clairement 
leur désir de respecter et de dé- 
velopper le caractère commu- 
nautaire de la radio, de préciser 

Christine Cadet, il y aura tou- 

jours des bénévoles, mais leur 

place devra être définie. Il fau- 
dra donc établir une vision du 
bénévolat sur les ondes ». Dix- 
huit bénévoles sont présente- 
ment liés de près ou de loin à la 
radio. Le comité exécutif aime- 

rait voir ce nombre augmenter, 

tout comme le nombre d’em- 
ployés. « Les gens ont mani- 
festé leur désir de voir une 
deuxième émission quotidienne 
prendre l’antenne, l'embauche 
de personnel supplémentaire 
servira à cela », de souligner 
Mme Cadet. 

Pour ce qui est de la diffu- 
sion, l’objectif d’en venir à re- 
joindre les autres communautés 
francophones des Territoires du 
Nord-Ouest a été remise sur la 
table. L'idée d’avoir une diffu- 
sion sur internet a aussi été sou- 
levée lors de cette réunion de 
planification triennale. Enfin, 
les membres de l’exécutif ont 
réitéré leur volonté de faire de 
Radio Taïga une radio de qualité 
avec une programmation des 
plus diversifiées. 

A l'intention 
des victimes 

d’actes criminels 

Besoin d'aide pour remplir 
votre Déclaration de la 
victime? 

Le Service d’aide aux 
victimes peut vous aider. 

Yellowknife (867) 920-8697 

(Appels à frais virés 
acceptés) 

as 

Territoires d STNord-Ouest Justice 

Merci aux élèves des TN.-0., au 
personnel des écoles, au gouvernement 

et aux Ne péneR d'affaires! 
1» 
Le 1 noyer bre 2001 a été une belle journée! 

Le programme Invitons nos jeunes au travail a connu un grand succès. 

Plus de 400 élèves ont participé au jumelage et à l'observation au travail. 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, avec le 

programme Partenariat en apprentissage aimeraient vous remercier d’avoir 

fait du 7 novembre un succès. 

Les partenariats entre les écoles et la communauté ont vraiment profité 

aux élèves. Ce projet a bien fonctionné en raison de la grande réponse 

du monde du travail des Territoires du Nord-Ouest. 

Nous espérons que vous continuerez à 

participer à ce programme et à l'appuyer. 
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De faux 
espoirs? 

L'annonce récente par le ministre des Finances, 
Joe Handley, d'une réforme prochaine du système 
fiscal des T.N.-O., semble indiquer qu’une baisse 
d'impôt est à l'horizon. 

Un des aspects importants de cette réforme 
concerne l'allégement fiscal pour les personnes à 
faible revenu. Alors qu'on est dans une semaine de 
sensibilisation sur le phénomène de la pauvreté 
chez les enfants, une telle annonce tombe bien. 
Même si plusieurs d'entre nous ne seront pas 

touchés par ces mesures, je crois qu'il est bien de se 
préoccuper davantage des moins fortunés de notre 
société. 

La seule question qui me préoccupe est célle 
d'équilibre des finances publiques. Depuis déjà 
quelques mois, on se fait dire et redire à quel point 
l'accroissement des revenus du gouvernement 
territorial ne peut compenser pour l'augmentation 
des dépenses. On parle de déficit d'une trentaine de 
millions de dollars. Où le ministre Handley ira-t-il 
chercher les sommes d'argent nécessaires pour 
appuyer sa réforme fiscale? 

Avec la récente récession économique, qui s'est 
amplifiée à la suite de l'attentat du 11 septembre, le 
gouvernement fédéral sera probablement peu enclin 
à augmenter de façon significative sa contribution 
aux T.N.-O. À moins que le ministre des Finances 
territorial ait déjà obtenu des garanties en ce sens de 
son homologue fédéral, il faudra chercher ailleurs 
les fonds nécessaires. 

Est-ce que le boom économique lié au 
développement des industries du diamants, à la 
prospection et au développement des champs de 
gaz naturel saura générer suffisamment de 
retombées économiques pour le Nord? Nous 
l'espérons sincèrement, sinon ce sera encore aux 

contribuables de la classe moyenne d'assumer les 
coûts de la réforme fiscale. 

Alain Bessette 

Simon Bérubé/L'Aquilon 

Le bronze nouveau est arrivé! Une reproduction de la sculpture du Nord, coulée 
en bronze, est actuellement exposée devant la maison Laurent Leroux. L'original 

reprendra bientôt sa place à l'Assemblée législative. 
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Début d'une petite 
chronique annoncée 

Genevtève Harvey 
Aujourd’hui, je vous annonce 

que je pars en voyage pour quel- 
ques semaines. C’est ma der- 
nière semaine avant le grand 
départ, et au cours des prochai- 
nes semaines, mes chroniques 
vous parviendront de l’étran- 
ger. Je ne peux pas vous dire 
encore d’où exactement, car 

étant donné la situation mon- 
diale actuelle, tout dépendra. 

Quand j'étais jeune, j’avais 
alors quinze ans, j’ai eu le bon- 
heur d’habiter Rome pendant 
un an. J’y étudiais dans un lycée 
français. Pendant les congés et 
les vacances, nous avons arpenté 

l'Italie du haut en bas. Ce pays 
a pris une grande place dans 
mon cœur : Florence, Venise, 

Padoue, Amalfi, Sienne et 

Rome, ville de mon séjour, de 

mon adolescence, de mes 

amours. 
Quand je suis revenue, on 

m'a donné un conseil que j’ai 
toujours suivi. On m'avait dit : 
« Ne parle pas de ton voyage. 
Cela ennuie les gens. Souvent, 
ils démontrent une certaine en- 
vie. Ne parle de tes voyages 
qu'aux personnes qui te posent 
des questions, qui sont vraiment 

intéressés par tes expériences 
de voyage ». J’ai alors trouvé 
que cela était juste et bon et j’ai 
adopté ce comportement. Ce- 
pendant, si vous me permettez 
de passer outre cette attitude 
que j'avais adoptée au cours des 
ans, je vous entraînerai dans mon 
sillon, lors de mon périple en 

Asie. Ainsi que je vous l’ai déjà 
dit, je ne sais pas trop comment 
ce périple se déroulera. Il sera 
certainement rempli de rebon- 
dissements, de surprises, d’aléas 

et de péripéties. 
Donc, mon amour des voya- 

ges a débuté alors que j’avais 
quinze ans. Je fus alors marquée 
du fer rouge du désir de la dé- 
couverte qui ne m’a ensuite ja- 
mais quittée. Quand on regarde 
la télé, qu’on lit les journaux, 
écoute la radio, on apprend que 
les gens ont maintenant peur de 
voyager. Depuis le 11 septem- 
bre, les gens n’osentpluss’aven- 
turer trop loin de chez eux et 
surtout, ils n’osent plus prendre 
l’avion. Dommage! Même si les 
images atroces de cette journée 
maudite ont marqué à jamais les 
esprits, je ne crois pas qu’ils soit 
plus dangereux de se déplacer 
en avion que ce ne l’était avant 
ce jour. Ce l’est sans doute 
moins. Les mesures de sécurité 
ont été améliorées. Les avions 
sont inspectés comme jamais. 
Cela n’entre donc pas en consi- 
dération pour moi, pour le mo- 
ment, du moins. Quand je suis 

allée en Italie, à l’époque, 
l’avion demeurait un moyen de 
transport controversé et surtout, 

rèssare.Les.gens prenaient plu- 
tôt le bateau pour effectuer la 
traversée. C’est ainsi que je suis 
allée en Europe. En effet, j’ai 
pris un transatlantique de Mon- 
tréal jusqu’au Havre, en France. 
Souvenir impérissable! Sans 

doute est-ce pourquoi que je 
rêve toujours d’effectuer à nou- 
veau une telle traversée. Au re- 
tour, j’ai découvert un nouveau 
moyen de transport : l’avion. 
Redécouverte. La rapidité de ce 
bolide efface temporairement le 
souvenir du luxe du transatlan- 
tique. Décidément, ce voyage 
aura eu tous les avantages, côté 
découvertes. Et depuis, j'ai la 
piqûre. Toujours prête à décol- 
ler. Que ce soit dans la nature 
sauvage du Nord, la brousse du 

Sud. les rizières ordonnées du 
Sud-Est asiatique. Le monde 
m'interpelle, le monde m’ap- 
pelle, le monde m'intrigue. Le 
monde me fait peur, aussi. 

Vous me pardonnerez donc 
de ne pas suivre le conseil qu’on 
m'avait donné dans ma toute 
prime jeunesse de ne pas parler 
de mes voyages. Je vous en par- 
lerai en général, juste assez pour 
vous donner le goût de prendre 
votre sac à dos et de décoller à 

votre tour. Juste assez pour vous 

faire sentir l’exotisme et les ef- 
fluves des épices et autres fleurs 
exotiques, juste assez pour vous 
donner envie d’aller voir 
ailleurs, loin, là où tout est si 

différent et où tout est pareil à la 
fois. Là où tout comme ici, les 

gens vivent et meurent à leur 
manière. Là où, tout comme ici, 

ils se déplacent et se nourris- 
sent, à leur manière. Là où tout 
est à la fois si pareil et si diffé- 
rent. 

J'espère réussir à vous trans- 
mettre quelques-unes des émo- 
tions ressenties, le tout sans pré- 
tention, cela va de soi. Je vous 

dis donc au revoir et la semaine 
prochaine, si tout va bien, je 

serai..en Thaïlande, pays de 
Bouddha, de temples et de sou- 
rires. 

genevharvey@yahoo.com 

URRIER 
DAUS2LCESCTLEAUSR 

aquilon@internorth.com 

pes 

Les Géniteurs 

L'AQUILON, 30 NOVEMBRE 2001 > 

Vous êtes invité à inaugurer la période des 

Fêtes, de concert avec l’Assemblée 

législative et la Ville de Yellowknife 

le 6 décembre, à 16 h 45 

Les festivités débuteront à l’hôtel de ville avec 

l’allumage de l’arbre de Noël par son honneur le 

maire, Gordon Van Tighem. Le City Choir 

Group nous entraînera à sa suite, en chansons, 

jusqu’à l’Assemblée légis;ative, où la 

commissaire des T.N.-O., l’honorable Glenna 

Hansen, allumera les décorations de Noël de 

l’Assemblée. 

Demeurez avec nous dans le grand hall où des 

rafraîchissements seront servis, et où la Choral 

Society nous enchantera de ses chants 

Rassemblez-vous, emmenez les enfants et 

faites briller leurs yeux! 

Pour plus d’information : 669-2230 

Canada 

un excellent mode d'épargne. 

c'est garanti. 

Nouvelles Obligations d'épargne du Canada 

+ Garanties à 100 % par le gouvernement du Canada 

+ L'Obligation d'épargne du Canada est encaissable en tout temps; 

elle porte un taux d'intérêt révisable à la hausse en fonction de la 
conjoncture du marché 

+ L'Obligation à prime du Canada est encaissable une fois l'an à la date 

anniversaire de l'émission et durant les 30 jours suivants 

+ Les deux titres sont assortis des options REER et FERR 

+ Nouvelles émissions en vente mensuellement sur une période de 6 mois 
+ Aucuns frais 

+ Titres offerts en diverses coupures à partir de 100 $ seulement 

* Achetez en ligne, par retenues salariales, par téléphone ou à votre 

institution bancaire ou financière 

vous pouvez y arriver. 

pour acheter directement, consultez www.0ec.gc.ca ou composez 1. 888. 773. 9999 

BATISSEZ SUR DU SOLIDE 

Le ministre des Finances peut mettre fin à la vente des obligations en tout temps. 

procréation considérée du point de vue hétérosexuel et homosexuel. 
in roman d'une actualité brûlante et d'une grande tendresse. 
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2 La pade de anausvus su suves 
ne 

Le | Bonjour toi ! 

Je m'en vais patiner et jouer au hockey avec mes amis. 
Connais-tu l’origine des patins ? En bien ! Je t'en parle 

cette semaine. Amuse-toi bien ! 

Zu connais l'origine du Colorie-moï 
patin V4 Colorie ce dessin à ton goût. 

Tu crois peut-être que le patinage a été 
inventé au Canada ? Est-ce qu'en parlant 
de patin, tu penses tout de suite au 
hockey ? Savais-tu que le patinage est 
beaucoup plus vieux que le Canada ? 

Pour connaître l'origine des premiers 
patins, il nous faut retourner au Moyen 
Age (500-1400) et peut-être à Îla 
Préhistoire alors que nos ancêtres se 
servaient d'une côte de cheval comme 
lame et la fixaient à leurs chaussures pour 
glisser sur les lacs gelés. On utilisa ensuite 
des lames de bois. Les patins permettaient 
aux chasseurs de se rendre plus vite à 
destination et de rapporter le gibier sur des 
traîneaux, ce qui allégeait le poids. 

Dans les pays nordiques, la Suède, la 
Finlande ou en Hollande par exemple l'on 
se servait des rivières bien avant qu'il y ait 
des routes et l'hiver c'est en patin que l'on 
voyageait. 

Un Sport complet 

Le patinage, comme la natation, est 
un sport complet faisant appel à # 
toutes nos ressources 
musculaires. Que l'on pratique 
le hockey, la ringuette, le patin 
de fantaisie, il y a toujours ce plaisir € 
de se sentir léger, rapide, aérien, 
comme si on s’envolait à toute vitesse. Que 
l'on soit seul, ou avec des amis, bras 
dessus-dessous, à la file indienne... c'est 
toujours un plaisir de patiner. Et sion 
tombe, il ne reste qu'à se relever en 
souriant sous le regard moqueur de ceux et 
celles qui ne manqueront pas de tomber à 
leur tour ! 

Fatins de fantaisie et hockey 

Dans notre pays les patins de hockey sont 
beaucoup plus populaires chez les garçons. 
Ce qu'on appelle les patins de fantaisie 
sont réservés presque exclusivement 
aux filles, mais ce n'est pas le cas 
dans le reste du monde. Le 
patinage artistique est l'affaire de 
tout le monde... et l'on a qu'à 
regarder les jeux 
olympiques 

d'hiver pour se 
rendre compte 
comment ce sport 
est gracieux, 
difficile et exigeant 

autant pour les garçons Réponses 

que pour les filles. 1) Pieds; 2) Glace; 3) Patinoire; 4) Rivière; 5) Nord: 6) Muscles 

Les reproductions de cette page à des fins pédagogiques sont permises à la condition de mentionner la source. Chouerre er Srrio + C.P. 1325 + 5016, 48e Rue + Yellowknife NT X1A 2N9 + 873-6603 



Luc et Paule : Bonne chance! 

Les Rendez-vous de la Francophonie 

Affichons nos liens 

avec fierté! 
Nadia Laquerte 

Les quoi? Les Rendez-vous 
de la Francophonie sont une 
mise en valeur du fait français 
partout au pays. Un temps 
d’échange, un temps de rappro- 
chement entre Canadiens et 
Canadiennes et surtout, ils sont 
une célébration de la langue et 
de la culture françaises. Une 
occasion pour vous de vous af- 
ficher, pour présenter le portrait 
de votre communauté au reste 
du pays et d’y démontrer la vi- 
talité de celle-ci. 

De Chapais à St-Boniface, 

en passant par Gravelbourg, 
Yellowknife et Petit-Rocher, les 
Rendez-vous de la Francopho- 
nie ont pour mission de souli- 
gner l’importante contribution 

des communautés francophones 
à l'édification du Canada et leur 
apport à la richesse culturelle 
nationale. 

Pour une quatrième année 
consécutive, les Rendez-vous de 
la Francophonie dirigent les pro- 

jecteurs sur nous, francophones 
et francophiles de partout à tra- 
vers le pays. 

Les dates choisies sont du 11 
au 24 mars 2002, parce qu’elles 

sont la quinzaine entourant la 
Journée internationale de la 
Francophonie soit le 20 mars. 
A ce moment, des milliers de 

personnes profiteront de la pé- 
riode des Rendez-vous pour pro- 
mouvoir leurs activités et leurs 
célébrations à travers le site 
Internet et le journal de Rendez- 
vous. Ces dates sont arrêtées 
mais demeurent flexibles aux 
différentes réalités du vaste 
monde canadien. Si bien qu'ici 
au Nord, il n’en tiens qu’à vous 
pour fêter, avant ou après, mais 

fêter! 
En effet, les internautes peu- 

ventremplir le formulaire d’ins- 
cription dans l’ Agenda virtuel 
des Rendez-vous de la Franco- 
phonie à l’adresse suivante : 
WWW. i 
Siles activités sont enregistrées 

dans le site Internet avant le 15 
janvier 2002, celles-ci seront 
publiées dans la programma- 
tion annuelle d’un Journal, dis- 

tribué partout au pays à 2.5 mil- 
lions d’exemplaires pendant la 
période des Rendez-vous. Une 
belle façon de dire au monde 
entier que vous existez et que 
vous y croyez! 

Les Rendez-vous c’est aussi 
le monde des affaires, le monde 
culturel et artistique, le monde 
sportif, le monde communau- 
taire et social, bref, tous ceux et 
celles qui participent et contri- 
buent à l’épanouissement du fait 
français à l’échelle nationale. 
C’est aussi un clin d’œil à notre 
appartenance à la Francophonie 
internationale, un lien privilé- 
gié que nous partageons avec 
54 pays et gouvernements. 

On veut vous entendre! 
Pour de plus amples infor- 

mations, n'hésitez pas à contac- 
ter Nadia Laquerre au (867)872- 
2338. 
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Geneviève Harvey 

et Rachel MacNeill 
gagnent la Dictée 
des Amériques 

Simon Bérubé 
Une quinzaine de juniors et trois seniors ont participé, le 24 

novembre dernier, à la finale régionale de la Dictée des Amériques. 
Geneviève Harvey chez les seniors et Rachel MacNeill, de 

l’école Sir John Franklin, chez les juniors, se rendront à Québec le 
6 avril prochain, pour participer à la finale internationale de la 
Dictée des Amériques. La finale régionale avait lieu le 24 novem- 

bre dernier à l’école Allain St-Cyr. 
Chez les seniors, la finaliste était suivie de Sylvie Roy. Celle-ci 

sera donc substitut de Mme Harvey en cas de désistement. Du côté 
des juniors, c’est Mara Smith, de l’école Sir John Franklin, qui 
remplacerait Rachel MacNeill, si jamais cette dernière ne pouvait 
se rendre à Québec. 

Mmes Harvey et Roy ont aussi reçu des prix de participation 
dans la cadre de la finale régionale de la Dictée des Amériques. Du 
côté des juniors, ces prix ont été remis à Anika Sparling, Evie 
Varelas, Mara Smith et Chris Wong. Les prix proviennent des 
partenaires de la Dictée, soit Larousse et Bescherelle. 

Le concours régional de la Dictée des Amériques est organisé 
chaque année par l’ Association franco-culturelle de Yellowknife. 
D'ailleurs, celle-ci remercie tous les participants de cette année, 

ainsi que Martine Gauvin et Francine Labrie, qui ont bien voulu 
superviser les épreuves. 

INTÉRESSÉ À SIÉGER 

À UN COMITÉ DE 

CONSULTATION PUBLIQUE ? 

La Direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA) 

de Santé Canada est à la recherche de personnes intéressées à siéger 

à un comité de consultation publique. Le comité s'inspirera des points 

de vue des consommateurs et du public pour conseiller la Direction 

générale sur différentes questions et initiatives touchant l'élaboration 

et la mise en œuvre de règlements, de politiques et de programmes 

qui relèvent de sa compétence. La DGPSA a pour tâche de promouvoir 

une saine alimentation et une utilisation éclairée des aliments, des 

produits de santé naturels et des produits thérapeutiques, notamment 

des médicaments, des produits biologiques et des matériels médicaux. 

Les consommateurs et consommatrices ainsi que les groupes d'intérêt 

public qui sont intéressés par les questions relevant de la compétence 

de la Direction générale des produits de santé et des aliments, et qui 

possèdent des connaissances-en la matière doivent: 

M rédiger une lettre de présentation exprimant leur intérêt 

pour les questions relevant de la compétence de la DGPSA 

et inclure au moins une lettre de recommandation 

ou 

M être nommés, pour le représenter, par un organisme crédible 

provenant du secteur public ou de la consommation, et inclure 

une ou deux lettres de recommandation. 

Les candidatures écrites seront acceptées jusqu'au 31 décembre 2001 

inclusivement. 

POUR TOUTE INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE, 
CONSULTEZ NOTRE SITE WEB: bpcp.hc-sc.gc.ca. 

POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS : 

Bureau de la participation 
des consommateurs et du public 
Immeuble n° 7, 0701C1 
Pré Tunney 
Ottawa (Ontario) K1A OL2 

Téléphone: 1 888 839-0256 

Téléscripteur/ATME: 1 800 465-7735 
Télécopieur: (613) 954-8637 
Courriel: ocapi-bpcp@hc-sc.gc.ca 

Le comité de consultation publique sera composé d'un maximum de 15 membres 

et se réunira au moins trois fois par année. Nommés pour un mandat de deux 
ou trois ans, les membres recevront une indemnisation pour leurs frais de 

déplacement et de séjour, en conformité avec la politique fédérale. 
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ON EST VRAIMENT BIEN CHE 
Évadez-vous et partagez ensemble le plaisir de moments 

précieux et de découvertes inoubliables. Vous trouverez tout 
ce qu'il faut pour des vacances réussies, ici même, au Canada. 

Appelez au 1 888 456-1111 pour obtenir gratuitement 

votre Guide de vacances au Canada ou visitez notre site 

à www.voyagecanada.ca/restez pour de plus amples 

suggestions de voyage. 

CoMMIssION CANADIAN 
CANADIENNE Tourism 
DU TOURISME COMMISSION Une généreuse nature 
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Economie du savoir au Nunavut 
L'arrivée, en 1996, des technologies de l’information au Nunavut a permis d’atténuer les distances géographiques 

Stéphane Cloutter 
Au Nunavut, il existe 

plus d’une cinquantaine 
d’entrepreneurs franco- 
phones. On retrouve éga- 
lement quelques centaines 
de nos travailleurs œu- 
vrant principalement dans 
des entreprises à Iqaluit, 
capitale territoriale. L’ap- 
port de ces entreprises et 
travailleurs à la croissance 
économique du Nunavut 
est indéniable, tant dans 
les secteurs de la cons- 
truction, des transports, du 
tourisme, des services fi- 
nanciers et juridiques, de 
la vente de biens et servi- 
ces de toutes sortes que 

des nouvelles technolo- 
gies. 

Nous avons dorénavant 
une fenêtre ouverte sur le 
monde pour nous infor- 
mer en tout temps. Mais 
surtout, cette fenêtre per- 
met de mieux nous faire 
connaître auprès du reste 
de la planète comme com- 
munauté dynamique et 
bien vivante, même si 
nous vivons sur le toit du 
monde ! 

Promotion des entre- 
prises francophones 

Cette fenêtre est celle 
que nous offre le site http:/ 
/nunavut.gazel.ca. Le site 

propose de découvrir les 

et de nous assurer un meilleur accès aux services des grands centres économiques du pays. 

multiples facettes du 
monde des affaires 
nunavutois. On y présente 
une formule originale of- 
frant aux internautes des 
entrevues audiovisuelles 
avec des entrepreneurs et 
des travailleurs franco- 
nunavutois. 

Saviez-vous qu’on 
vend de la crème glacée à 
-40°? Qu'il est possible 

de se faire bronzer durant 
la saison des aurores bo- 
réales? Qu’on peut habi- 
ter dans une petite com- 
munauté de l’Extrême 
Arctique et faire sa com- 
mande d’épicerie via un 
catalogue interactif sur 
CD-ROM et Internet? 
Qu’ilest possible de voya- 
ger en français dans le 
Grand Nord canadien? Ou 
encore qu’une revue en 
français de l’actualité 
circumpolaire est pro- 
duite à Iqaluit? 

Ce projet TI est piloté 
par notre agent gazel au 
Nunavut, Roch 

Archambault. En poste à 
l’Association des franco- 
phones du Nunavut de- 
puis janvier 2001, il a vite 
su convaincre nos entre- 
preneurs de prendre le vi- 
rage électronique. 

« Quand nous nous 

sommes présentés chez 
les entrepreneurs pour 

faire les entrevues, ils ont 
été agréablement surpris 
etenthousiasmés par l’ini- 
tiative de l’AFN », a men- 
tionné Roch Archambault 
au journaliste Pierre 
Brault pour rural.gazel.ca. 

Ils discutent ouverte- 
ment de leurs entreprises 
ou de leurs expériences de 
travail au Nunavut, des 
obstacles rencontrés, ou 
encore des perspectives 
d’affaire et d’employa- 
bilité dans les années à 
venir. 

« La présentation 
audiovisuelle d’uneentre- 
vue avec un entrepreneur 
pique la curiosité et incite 
les internautes à s’y attar- 
der », précise Roch 
rchambault. La formule 
est intéressante, car on 
peut identifier la personne 
et même avoir des images 
de son lieu de travail, ce 
qui donne un portrait plus 
complet deson entreprise. 

Regroupement des 
entrepreneurs 

francophones du 
Nunavut 

Le travail se poursuit 
afin de regrouper les en- 
trepreneurs francophones. 
Les prochaines étapes se- 
ront d'établir un partena- 
riat avec nos entrepre- 
neurs, le ministère des 

Forum des géosciences 

L'industrie minière 

à l'avant-plan 
Cinq cents délégués étaient réunis à Yellowknife, 

la semaine dernière, pour discuter de l’industrie minière 

et tout ce qui s’y rapporte. 

Simon Bérubé 
Ils étaient là pour y parler de géologie, de géophysique, de services aux 

entreprises d’exploration et d’exploitation minière et d'environnement. La se- 
maine dernière, la ville de Yellowknife était envahie par des spécialistes de 
l’industrie minière provenant de partout au Canada et même des Etats-Unis. 

Pendant trois jours, tous ces gens ont établi des contacts et discuté de certains 
enjeux de l’industrie minière dans le nord. Par exemple, plusieurs conférences ont 
eu lieu sur l’environnement et les récentes découvertes géologiques. Les princi- 
paux domaines d’exploitation y ont été abordés, c’est-à-dire, le diamant, l’or, le 
gaz naturel et le pétrole. De plus, une salle des affiches a été aménagée. On y 
retrouve plusieurs informations et données géologiques sur les Territoires du 
Nord-Ouest et le Grand Nord canadien. 

Plusieurs entreprises étaient aussi sur place pour offrir leurs services aux 
différentes compagnies d’exploration et d’exploitation minière. On pouvait y. 
retrouver, entre autres, un distributeur alimentaire spécialiste des conditions 
nordiques. Plusieurs compagnies de transport aérien étaient aussi sur place pour 
promouvoir leurs services. « On veut que les gens partent avec un avant-goût de 
ce que les T.N.-O. peuvent offrir, d’expliquer Joanna Tiemessen, gérante de la 
Chambre des mines des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 

Selon elle, l'exploration minière se porte bien sur le Bouclier canadien. Mme 
Tiemessen remarque un certain ralentissement au niveau des prix de vente des 
différentes productions, « mais ça peut revenir le mois prochain comme l’été 
prochain », assure-t-elle. « Il y a toujours des choses à trouver dans le nord du 
Canada, par exemple, on ne savait pas di y avait du. ann VIE à ip dix 
ans », explique-t-elle. 

Ressources humaines du 
Nunavut et Ressources 

humaines Canada afin 
d’obtenir en français les 
occasions d’affaires et les 
besoins d’employabilité 
au Nunavut. Ces rensei- 
gnements seront tous ac- 
cessibles en ligne. S’il y a 
une question que les 
internautes nous posent 

fréquemment par courriel, 
c’est bien celle de l’em- 
ploi. Nous aurons ainsi un 
nouvel outil à leur propo- 

ser... 
http://franco- 

nunavut.ca 

Christian Rondeau 

souhaitant impressionner 

ses copains par une photo 

de lui à côté de l'enseigne 

du Fantasy Palace et de sa 

crème glacée... 
Photo : Stéphane Cloutier 

Comme 

chien et 

chat? 
« Allez, on fait une 

trève de quelques 
minutes, histoire 

de se réchauffer 

auprès du feu. » 

EE S ee de la fonction publique Public Service Commission 
Canada of Canada 

Agente ou agent des 
projets spéciaux 
Affaires indiennes et du Nord Canada 

ECC ES 
x] Ce poste temporaire, qui prendra fin en mars 2003, est offert aux personnes résidant 

ou travaillant au Canada de même qu'aux citoyennes et citoyens canadiens résidant à 
l'étranger. Si un nombre suffisant de personnes résidant ou travaillant à Yellowknife 
devaient postuler, seule leur candidature serait prise en considération. 

Vous toucherez un salaire variant entre 49 308 $ et 59 468 $, plus une indemnité de 
vie dans le Nord. 

Pour relever ce défi, vous devez détenir un diplôme en sciences environnementales, 
génie environnemental, géographie, chimie, biologie ou dans une science physique 
connexe. || vous faut également de l'expérience en gestion de l'environnement de 
même que dans la planification, la mise en oeuvre ou la gestion de programmes 

Bean environnementaux. 

; La maîtrise de l'anglais est essentielle. 

Nota : Une liste d'admissibilité pourra être établie et servir à combler des postes 
similaires. 

Si ce poste temporaire vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou acheminer votre cur- 
riculum vitæ d'ici le 10 décembre 2001, en démontrant clairement la façon dont 
vous répondez aux critères susmentionnés et en indiquant votre citoyenneté ainsi que 
le numéro de référence IAN75957NJ31-N, à la Commission de la fonction 
publique du Canada, Immeuble Bellanca, 3e étage, 4914, 50e Rue, 
Yellowknife (T.N.-0.). Télécopieur : (867) 669-2448. InfoTel :1 800 645-5605. 
ATME : 1 800 532-9397. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne commu- 
niquerons qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera 
accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is also 
available in English. 
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(ee) 
Territoires 

Nord-Ouest Éducation, Culture et Formation 
L'hon. Jake Ootes, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Élaborer une vérification de conformité et 
un processus d'enquête 

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest fait un appel 
auprès de parties intéressées à soumettre une proposition pour 
élaborerune vérification de conformité etun processus d'enquête 
pour la Division des programmes de soutien du revenu du 

ministère. 

Vous pouvez vous procurer les documents auprès du chef des 
programmes de soutien du revenu, Ministère de l'Éducation, de 
la Culture et de la Formation, rez-de chaussée, Lahm Ridge 
Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Tél. : (867) 920- 

8921; fax : (867) 873-0443. 

Les propositions doivent parvenir au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 15 décembre 2001. 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition ou toute 
proposition reçue. 

(æe] 
Territoires du 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Vince Steen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Instructions pour les communications 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 

entrepreneurs à soumettre une proposition pour préparer, à 
partir d'un programme existant, et à donner un atelier de huit (8) 
jours en communication; il s'agit d'un cours obligatoire, faisant 
partie du programme de fommation en gestion d'un gouvernement 
communautaire. Ce cours sera donné à Yellowknife, du 

20 au 27 mars 2002. 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
présente proposition, Veuillez utiliser lé numéro de référence 

028026. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 

susmentionnée, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 7 décembre 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue. 

(ee) 
Territoires du . 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Vince Steen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Ressources comptables informatisées 
pour le personnel des finances d'un 

gouvernement communautaire 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 

entrepreneurs à soumettre une proposition pour élaborer un 
programme d'enseignement pour les cinq (5) cours de méthodes 
comptables dontlaliste suit, avec un ensemble simulé de livres 
comptables pour une communauté septentrionale. 

Cours de niveau débutant - Applications comptables 
informatisées 

- ACC PAC (DOS) 
- ACC PAC (Windows) 

Cours de niveau intermédiaire - Applications comptables 
informatisées 

- Simply Accounting 8.0 
- ACC PAC (Dos) 
- ACC PAC (Windows) 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; fax : 
(867) 873-0373. Quand vous faites référence à la présente 
proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 028025. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 13 décembre 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue. 

Entente sur les droits fonciers pour les autochtones de Salt River 

Un siècle d'attente 
La première nation de Salt River, le gouvernement du Canada et le gouvernement 

des T.N.-O. paraphent l’accord final sur les droits fonciers issus 

d’un traité signé il y a plus d’un siècle. 

Simon Bérubé 

Une entente conclue le 

15 novembre dernier en- 

tre la Première nation de 
Salt River et les deux pa- 
liers de gouvernement vise 

(ee) 
Territoires a 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 

L'hon. Vince Steen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Animation d'ateliers sur les normes 
professionnelles et la méthode DACUM 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre une proposition pour fournir une 
équipe d'animateurs d'ateliers sur les normes professionnelles 
et la méthode DACUM avec des groupes de l'industrie et 
d'établir des normes professionnelles et des exercices sur la 
méthode DACUM, dont des examens pour la certification dans 

les professions suivantes : 

Agent chargé de faire respecter les règlements/gendarme 
communautaire 

Contremaiître de travaux communautaires 

Technologue d'information communautaire 

Coordonnateur de projet communautaire 

Spécialiste des ressources humaines auprès du 
gouvernement communautaire 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 

Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; 
télécopieur : (867) 873-0373. Quand vous faites référence à la 
présente proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 
028027. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 7 décembre 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue. 

à fournir des terres de ré- 
serve à la Première nation 

de Salt River afin de res- 

pecter les engagements 
pris dans le cadre du Traité 
numéro 8, signé en 1899. 
Environ 267 kilomètres 
carrés de terres de réserve, 

répartis en 16 sites dans la 
ville de Fort Smith et des 
environs et en quatre sites 
du parc national Wood 
Buffalo, devraient donc 

être légués aux Autochto- 
nes. 

Selon André Légaré, 

conseiller principal en 
matière de politiques au 
Secrétariat des affaires 
autochtones, il s’agit là de 
la création d’une seconde 
réserve autochtone dans 

les Territoires du Nord- 

Ouest. « La plupart de ces 
terres sont situées dans la 
Parc national Wood Buf- 
falo, mais la ville de Fort 

Smith a aussi participé aux 
discussions en ce qui a 
trait aux terres cédées qui 
étaient sous la juridiction 
de cette ville », explique- 
t-il. 

Avant que l’entente ne 
soit confirmée, une majo- 
rité des électeurs de la Pre- 
mière nation de Salt River 
devra se présenter aux ur- 
nes. Ce vote devrait avoir 
lieu entre les 20 et 22 dé- 
cembre prochain. D'ici là, 

des rencontres d’informa- 
tion et de consultation 
auront lieu à Fort Smith. 

NORTHWEST TERRITORIES 
ÿ HOUSING CORPORATION 
ms Afirmaïive Action Employer » Smoke-Free Work Environment 

Contrôleur de district 
Bureau de 
district du Sahtu Norman Wells, T.N.-O. 
Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 
l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord 
de 9 330 $. La vérification du casier judiciaire est une condition 
préalable à cet emploi. 

N° de référence : 2001/MEB Date limite : le 7 déc 2001 

Faire parvenir votre demande d'emploi à l'adresse suivante : 
Division des ressources humaines, Société d'habitation des 
T.N.-O., 11° étage du Scotia Centre, C.P. 2100, Yellowknife NT X1A 
2P6. Téléphone : (867) 920-6531; télécopieur : (867) 669-7115. 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

Chef du tourisme et des parcs 
Région du Slave Nord 
Ministère des Ressources, de la Faune et du 
Développement économique Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 

l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord de 

1 862 $. 
N° du concours : 000546-0003 Date limite : le 7 décembre 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ressources 
humaines, Ministère des Ressources, de la Faune et du Développement 
économique, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 2668, 
Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 920-6111; télécopieur : 

(867) 873-6230. 

EE 

Examinateur de conducteurs 
Ministère des Transports 
(Poste à durée déterminée de deux ans) 
Le traitement varie entre 21,85 $ et 24,77 $ l'heure (soit entre 
45 448$ et51 521,60 $ parannée), auquel s'ajoute une allocation 
annuelle de vie dans le Nord de 2 926 $. 
N° du concours : 31547MRB-0003 Date limite : le 6 décembre 2001 

Hay River, T. N.-0. 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Section des 

ressources humaines, Ministère des Transports, Gouvernement 

des Territoires du Nord-Ouest, 76 Capital Drive, Bureau 201, Hay 

River NT XOE 1G2. Téléphone : (867) 8745016; télécopieur : 

(867) 874-2272; courriel : mavis_blakeley@gov.nt.ca 

LEE 

Administrateur chargé des rendez-vous/ 

Adjoint administratif 
Ministère de la Justice 
(Poste à durée déterminée de huit mois) 
Le traitement initial est de 21,85 $ l'heure, auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. La vérification 
du casier judiciaire est une condition préalable à cet emploi. 

N° du concours : 536ALS.01-0003 Date limite : le 7 décembre 2001 

Yellowknife, T. N.-0. 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Services du 
personnel, Ministère de la Justice, Gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Téléphone : (867) 
8737616; télécopieur : (867) 873-0436. 

A 

Superviseur des surfaces 
et des structures 
Ministère des Transports Norman Wells, T. N.-O. 
Le traitement initial est de 26,13 $ l'heure (soit environ 
54 350,40 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 
de vie dans le Nord de 9 330 $. Il s'agit d'un poste non 
traditionnel. 
N° du concours : 01-31-540SM-0003Date limite : le 7 décembre 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ministère des 

Transports, Gouvemement des Territoires du Nord-Ouest, 2° étage, 
Lahm Ridge Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Télécopieur : 
(867) 873-0283; courriel : shirley_mair@gov.nt.ca 

Chef de la sécurité et des relations 
publiques 
Ministère des Transports Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 35,73 $ l'heure (soit entre 
69 673,50 $ et 79 014 $ par année), auquel s'ajoute une 
allocation annuelle de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 31-543DK-0003 Date limite : le 7 décembre 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Ministère des 
Transports, Gouvemement des Territoires du Nord-Ouest, 2° étage, 
Lahm Ridge Tower, C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9. Télécopieur : 
(867) 873-0283; courriel : debbie_kelly@gov.nt.ca 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ Il est interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de travail 
des présents postes. 

+ L'employeur préconise un programme 
d'action positive — 
Afin de se prévaloir des avantages accordés 
en vertu du Programme d'action positive les 
candidat(e)s doivent clairement en établir 
leur admissibilité. 
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Horoscope 
SEMAINE DU 2 AU 8 DÉCEMBRE 2001 

ANNIVERSAIRES : 
2 décembre MARIA CALLAS Sagittaire-Sanglier 
4 décembre GÉRARD PHILIPPE Sagittoire-Chevl 

Les Canadiens de Montréal 

Une bonne séquence 
victorieuse 

Alain Bessette 
Lors de la dernière 

chronique, je faisais grand 
cas de l’impact évident du 

dernier match, ce trio 

temporaire a inscrit deux 
buts, 

Il est important de 

continue d’exceller lors les six 

des mises en jeu, et que 
ses deux ailiers ne cessent 

de patiner à vive allure. 

équipes 
canadiennes étaient en 
position de pouvoir 
participer aux séries. C’est 

BÉLIER 
Vous êtes très satisfait de plusieurs choses 
qui vous arrivent, Vous avez de grands es- 

retour au jeu de José  glisserunmotsurletrioà La présence de Bulis, un encourageant pour ce Pellei pair. Vous êtes sûr de vore vie profesion- 
Théodore, mais autre joueurde centre, sport au Canada. nelle. Tout est corred. 

également des aide ce trio lors des Nous tenons à 
s : x ; ss TAUREAU 

problèmes auxquels mises en jeu. remercier un lecteur fidèle Le AR mn LÀ 

fetince équipe LE Malgré les cinq de cette chronique, Mario tudes qui sont diffiles à comprendre. Cela 
deuxième trio, alors victoires de suite des Paris, quiest bien occupé, Taureau vous oblige à vraiment être stable dans tout. 

pivoté par le joueur de Canadiens, il faut mais qui prend quand Soyez très dair dans tout ce que vous ovez 
centre Doug Gilmour, demeurer les deux  mêmeletemps d’envoyer à dire aux autres. 
ne décollait pas. pieds sur terre. Avant un petit courriel de temps s 

Deux événements se même ces deux à autre. GÉMEAUX 

sont produits au cours matchs, il était Vous pouvez en faire nr) Vous allez vers des choses étonnantes dans 

des dernières semaines possible de prévoirce tout autant, et montrer à A : domaine de vos sentiments. e nr 
. : : s 2 : 2 . : . le ce que Vous avez © exprimer. VOUS allez 

quisemblentindiquerque  caractèredéfensifduclub, résultat puisque les  Marioque vous aussi vous vers de grandes joies. 

l’équipe est sur la bonne celui formé de Juneau, Canadiensjouaientcontre pouvez prendre quelques 
voie. Parlons d’abord de  Dackell et Bulis. Non  desclubsquienarrachent minutes et partager vos CANCER St = 
l’échange entre Montréal seulement font-ils un  cettesaison. Attendonsde idées sur les Canadiens et te Vous voulez déménager. Vous avez besoin 
etDallas, quiontvu Benoît excellent travail pour voir comment le club se le hockey en général. de vivre des choses nouvelles. Vous voulez 
Brunetet Martin Rucinski contrer le meilleur trio de débrouillera lorsqu'il De plus, si vous désirez Cancer comprendre ce que les autres attendent de 
prendre le chemin de  l’adversaire,mais,enplus,  affrontera, succes- partager votre nostalgie vous. Vous vous sentez très pressé dans 

Dallas, alors que Donald ils comptent sivement, des clubs sur le bon vieux temps, tout. 

Audette et Shaun Van régulièrement des buts comme Toronto,  alorsqu’on faisait du patin SU LION 
Allen sont arrivés dans la 
belle province. 

En trois matchs, 

Donald Audette a amassé 
un but et trois aides et il a 
été un élément catalyseur 
pour le jeu de puissance 
des Canadiens. Il effectue 
un boulot que Rucinski se 

importants. Le principe est 
le suivant, si ce trio 
contrôle le jeu et la 
rondelle, les meilleurs 
attaquants de l’équipe 
adverse se retrouvent à 
s’épuiser en essayant de 
les rattraper. Simple n’est- 
ce pas? Pas du tout! Il faut 

Philadelphie et New- 
York. C’est là qu’on 
pourra vraiment se 
prononcer sur leurs 
chances à long terme de 
participer aux séries 
éliminatoires. 

En regardant Île 
classement cette semaine, 

sur des étangs gelés, Mario 
Paris se fera une joie de 
vous indiquer la forme 
idéale d’un tel étang ainsi 
que sur les répercussions 
à moyen et long terme 
d’une telle pratique sur la 
vie aquatique et sur la 
capacité de rétention d’eau 

Lo planète Jupiter fait que vous devez évi- 
ter tout ce qui pourrait vous apporter des 
ennuis à long terme. Vous avez la possbili- 
té de tout comprendre avec une grande ef- 
fcocité. 

VIERGE 

Vous êtes très sûr de votre bon jugement. 
Vous voulez à tout prix que les autres voient 

Vierge L ni 5 à 5 : É que vous ovez raison d'agir comme vous les 
refusait de faire, soit de d’abord que Juneau on pouvait constater que du bassin. faites. Vous êtes sur le point d'accéder à de 

Le près du gardien de grandes choses. 
ut quitte à recevoir 

quelques violents BALANCE 
placages. Lorsque Donald & Vous ovez beaucoup de choses à faire en 
Audette se met à déranger 7 peu de temps Cela vous épuise. Vous ne de- 
le gardien de but et les Balance VEZ pas VOUS fofiguer inutilement. Voyez ce 
détetseus celnliee Les mofs croisés de chez nous qu'il y a de beau dans votre existence. 

beaucoup plus de place 
aux deux autres joueurs PROBLÈME NO 677 1 2"3-4 5 677 09 0112 SCORPION 
de to Lo planète Pluton fait que vous êtes très cer- 
is 2 ain de vous dans certaines choses Vous 

u même moment, Scorplun voulez à tout prix que tout soit très correct. 
Doug Gilmour retrouvait Vous êtes dans une période qui peut vous 
enfin sa pleine forme. apporter du bonheur. 
C’était un peu pénible de 
le voir dans ses premières SAGITTAIRE 
semaines, alors qu’il était Vous avez la possibilité de tout comprendre 
régulièrement en retard re ovec subtilité. Vous allez vers des choses qui 
dans if trainänf de 1e Sagi vous apporteront de grandes joies. Ne crai- 

patte. Il patine désormais PER ne 
à une vitesse respectable CAPRICORNE 
et son jeu s’en trouve &) Vous vous sentez très énervé au sujet de 
considérablement an plusieurs situations qui touchent votre vie 
amélioré. pricorne Lrofsonnelle. Cela vous apporke beau- 

Le retour en forme de HORIZONTAL ; ouïes d'un violon. 10- Hameaux — Rendis lisse. ere cn Bient 1, tout rentre- 
c , Se 1- Action d'intervenir dans un dé- 11-Homme politique irlandais ra dons l'ordre. Gilmour chal arrivée bat, une situation, (1803-1864). — Se dit d'un 

d’Audette permettent à Poème de neuf vers. — Chet- mode de germination. 
Pentriiens ee du Fe re FEU é 12- Dit _. chose n'existe pas. VERSEAU 

: à instrument de musique à ve 1- Parole prononcée pour inter- — Aimentés en grains. CU £ La 
Canadiens de profiter de — Éclairage artificiel. rompre quelqu'un. a fra tas ar : : Compositeur américain de jazz 2- Suite de prières, de dévotions , u 
deux bons trios offensifs. (1929-1980). — Trompé par de poursuivies pendant neuf Verseau le point d'accéder à des choses nouvelles 
Il y a celui de Gilmour, 
Savage et Audette puis 
celui de Perreault, Petrov 
et Zednik. Résultats : les 
Canadiens ont compté 15 
buts en trois matchs. De 

fausses apparences. 
Sujettes à des colères. — 
Homme politique français 
(1847-1919). 
Prennes une expression de 
gaieté. — Anneau de cordage. 
— Doublée. 
Le premier nombre. — 

jours. — Changement dans le 
plumage. 
Introduction d'un tube dans un 
conduit naturel. — Entreprise 
française créée en 1926, pour 
la commercialisation des ta- 
bacs et allumettes. 
Qui ne dure pas, qui s'efface 

RÉPONSE DU NO 676 
34 5 e 7 8 9 10 1 12 

Plelkirlofr|8la[rl 110] 
AGGOENN 1 

Soyez fier de vous. 

POISSONS 

Vous avez la possibilité de vraiment être sta- 
ble dans ce que vous commencez danse do- 
maine de votre travail. Cela vous apporte 

£ É Reculai devant le danger. peu à peu. IRlo| 
plus, il est possible aux Détemine une quan. Deuoare. Euteponoir— NE EE man UE 

H 4 roupe de travail, Vient au monde. | 
anadiens de créer Désagrément fâcheux. — Dévi- Méprisable. — Voilier mar- dns RUBCDEC 

artificiellement un doir à soie. chand. - Notre-Seigneur. 
troisième trio offensif en 10- Présenta le même aspect que. Liste qui contient une énumé- 
affecta * — Situé à faible distance. ration. Calvla [nn fe 1e] 

ctant temporairement 11- Terme de tennis. — Enrobage Personnage providentel. — EE tntel ls lets] 
un de ces joueurs au d'un déchet dans un Monnaie de Suède. Br 
SRE | verre. Amalgame d'étain. — Prépara-  "L€lR [OMS li lelu) 

quatrième trio formé avec 12- Ce qui n'existe pas (pl). Les tions pour les soins de la peau. leMelsiriR] 
Poulin et Kilger. Lors du 



£ 2 L'AQUILON, 30 NOVEMBRE 2001 

Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le câble ou 
via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

EEE OEM CORNE CCE CE ONE CEE CO ER COMENT ONE LEON ET OR ELLE CE CCE CET 

p parleurs 

‘Atlantique en direct Bulletin de |L'Heure du L'Ontario en direct Ouest en direct Le Journal pour de |Le Journal RDI (Capital 
santé midi IRDI actions 

RINE APR ER NE En ne PER LR pee à [ae fee Re me ee RE A France 
TVA Les saisons de 45 Le TVA midi La vie à... / :45 Les feux de l'amour Le TVA Le TVA 18 

lodine Boutique TVA Heures 

A 

Lundi 
3 DEC AITOREE ONE UUEELE ONEEL COMME ONE COUCOU LOS LEO LOUE 

| SRC | Mon LT ennemi [Warriors: L'imposs.  |Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 Avent. 35 Fin de la programmation 
# Pt. 2 de 4 (suite 10 déc) lympiq 

Le Journal (Grands ES Les Le TéléJournal/ Le 5 Le Journal Journal du 
RDI racines de la terreur" ___ [Point à de l'Ouest [Pacifique 

Histoires ‘ E 05 Mise au point 
d'îles 

Un an plus tard'Les [Ally McBeal "Les deux 
[meilleurs moments" anges” 

4 DEC 17h00 17h30 18h00 REED ELLE OUEN OM EC CO EE EEE EL LE COOLCOMUOLEU 
SRC u JEnjeux Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /25 |:25 Fin de la programmation 

À Point Découverte 
Grands reportages "Le|Le Téléjournal/ Le Le Téléjournal/ Le rands reportages "Le|Capital Ircuit Le Journal Journal du 
rai amiral Tojo* Point Point rai amiral Tojo* actions PME de l'Ouest [Pacifique 

; 5 Journal Enquête Magazine de société Histoires Téléci- Le solr3 |Bourlin- 05 L'hebdo 
Belge présenté par Benoit Duquenne. d' îles _ néma (gueur 

APE EE LUZ ECO TUE 
35 Fin de la programmation 

rands reportages (Capital La Facture |Le Journal Journal du 
l'Horreur en Orient" actions de l'Ouest [Pacifique 

Conversa- Journal ‘out le monde en parie Nous dévoile le pourquoi du succès 05 Reflets Sud *Le 
lon Belge des stars, des nouvelles modes. giroflier" 

Asports |Infopublicité Le canal nouvelles 
soLoterle 

Jeudi 
6 DEC AT OREE NELSON OC UE OL E LC EE OL EE LUE LE OOLOMOLEN 

pas un cadeaul" Point McElhone, Vanessa Redgrave. 

RS ES à sus à IRDI neuve pour l'empet reur Point aujourd'hui artistes [Point pour l'empereur actions _ Jartistes  |de l'Ouest [Pacifique 
ournal de |Faut rêver “Mecha Ecrans du [On ne peut pas plaire à tout le rts et élétou- [Oeuvres |05 Faxculture "De ms oe monde. (monde "pee PO Vers ce PT Ets Poérerroutne | 

ELLE 20h00 AE CRPAILOPALE LE 
Nouvelles sports /:25 "Windigo” (Dra,'94) Richard 
Kistabish, Guy Nadon. 

17h00 

Le Journal |Maison- rands reportages 
IRDI neuve l'Horreur en Orient” 1 

journal de [Envoyé spécial 
France |s d'en haut 
Poule aux Musicographie “Michel [Emma "Lucie s'ennuie” |Le TVA 
oeufs d'or Louvain 

LETTRE] ELU 

un show sournols 

monde I 

NA  Ée f  Ae RUne pemt Pine giq p Matheson, anne Wialls 2/2 Loterie /:55Enfants 

Vendredi 
7 DEC COEUR ONE CEELE UN CU LUOMLE COPE ELUOEE E LUOEOO LOULEN 

RE oint 

Cents Ro ent pen Ps Res Eens E [° Een RDI l'Les fleurs de.p Point jaujourd'hul Point l'Les fleurs de pavot" ctions ide | Quest Pacifique 

D 2 ee ne de RS sil el- cu l'L'Algérie" pour g Belge ranéo 

(George C. Scott. plus soLoterie [Lauren Velez. 

Samedi 
re CELTORELE TEE CEE TETE OR ENT ORE LEONE PTE LEURS EL ELE NET UE LEURS EURE EE OR OOEEE 

Fais-mol |L'Heure du|"L'île au trésor des Muppets” (Fant,'95) Kevin A L'Aventure olympique Parlez-moi 
peur! enkil Bishop, Tim Curry. des. 

midi France Di des jeunes 
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De la bonne pâte 

« Pour moi, la 

cuisine, c’est de 

l'art! » 
Kaven Paradis 

Âgé de 20 ans, Kaven Paradis 

est arrivé à Yellowknife le 

2 octobre dernier. Dans ses 

bagages, il a apporté 

sa passion pour la cuisine. 
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Les ministres responsables 
du logement se rencontrent 

Le logement 
en crise 

Le ministre Roger Allen pourra 

négocier une entente avec le fé- 

déral en vue d’augmenter 

le nombre de logements sociaux 

dans les Territoires du Nord- 

Ouest. 
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Hé oui, c'est ça que ça donne quand on travaille pour la radio! 
Jeff, Louise, Julie et Christine sont en train de virer tourtières. 

Vues Lustgnan 
Ottawa (APF) : Pour la première 

fois depuis son adoption en 1988, un 
comité du Sénat se penchera sur la 
pertinence de modifier la Loi sur les 
langues officielles, en contraignant le 
gouvernement fédéral à prendre un 
peu plus au sérieux ses responsabilités 
à l’endroit des communautés franco- 
phones du pays. 

Le projet de loi du sénateur libéral 
Jean-Robert Gauthier modifiant l’arti- 
cle 41 de la Loi sur les langues officiel- 
les a franchi l’étape de la deuxième 
lecture, et sera étudié l’an prochain par 
le Comité sénatorial des affaires juri- 
diques et constitutionnelles. 

Cet article, dans son libellé actuel, 
«engage» le gouvernement fédéral à 
favoriser l'épanouissement des mino- 
rités francophones et anglophones du 
pays et à appuyer leur développement. 
Le libellé proposé par M. Gauthier est, 
selon lui, plus contraignant. Il prévoit 
que le fédéral, conformément à la Loi 

Le sénateur Gauthier et la Loi sur les langues officielles 

-__ Il veut une loi 

avec du mordant 
constitutionnelle de 1982, «prend les 
mesures nécessaires pour assurer l’épa- 
nouissement et le développement des 
minorités francophones et anglopho- 
nes...» 
«Les juristes n’aiment pas le mot“en- 
gage”. Pourtant, c’est un mot très clair! 
Les juristes me font de la misère avec ça. 
Même si c’est dans la Loi, depuis 13 ans 
on n’a pas pu utiliser cet argument avec 
les ministères.» 
Le sénateur Gauthier a d’ailleurs l’im- 

pression de s’être fait rouler en 1988 lors 
du débat entourant l’adoption de la nou- 
velle version de la Loi sur les langues 
officielles. 1 rappelle que le Secrétaire 
d’État de l’époque, Lucien Bouchard, 
lui avait donné l’assurance que le gou- 
vernement avait «l’obligation» de favo- 
riser l’épanouissement et le développe- 
ment des communautés minoritaires. M. 
Gauthier a compris par la suite, troptard, 
que le ministère de la Justice n’avait pas 
du tout la même compréhension et la 
même interprétation du mot «engage». 

«Je suis peut-être niaiseux, mais quand 
tu t’engages, tu t’engages!» rage le 
bouillant sénateur. 

L’étude du projet de loi devant le 
comité sénatorial des affaires juridi- 
ques et constitutionnelles, plutôt que 
devant le Comité mixte sur les langues 
officielles qui est formé de sénateurs et 
de députés, n’est pas le fruit du hasard. 
Le sénateur Gauthier a déclaré au Sénat 
le 2 octobre, que le Comité mixtesurles 
langues officielles était «inefficace». Il 
a ajouté que la discussion sur son projet 
de loi prendrait une tournure partisane 
devant ledit comité: «Je veux une dis- 
cussion intellectuelle pour déterminer 
des objectifs clairs et précis». 

Ses propos ont fait bondir le porte- 
parole du Bloc québécois en matière de 
langues officielles. Dans une lettre en 
date du 22 octobre, Benoît Sauvageau 

Du mordant 
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Augmentation 
des cotisations 

Pour la première fois en six ans, la Commission 
des accidents du travail des T.N.-O. et du Nunavut 
augmentera les cotisations moyennes qu’auront à 
payer les employeurs des deux territoires. La 
moyenne de cotisation se situera donc à 1,18 $ par 
tranche de 100$ de masse salariale. Ce nouveau taux 
comprend la réduction de 35 % qui a été implantée 
en 1999 et qui demeurera en vigueur pour 2002. 
L'incertitude provoquée par la récession économi- 
que et les récents événements internationaux ont 
provoqué cette hausse de cotisations. 

Réunion de planification 
pour les députés 

Les députés de la 14e Assemblée législative des 
Territoires du Nord-Ouest se sont réunis, les 6 et 7 
décembre derniers, à Hay River, pour revoir les 
différentes priorités et stratégies à adopter pour les 
18 derniers mois du mandat. « L'objectif est de 
déterminer les façons d'atteindre tous les buts qui 
avaient été fixés au départ », de préciser Bill Braden, 
président du Caucus. Après leur élection, le caucus 
des députés avait tenu une première rencontre et 
publié le document « Toward a Better Tomorrow » 

| qui fixait quatre grandes lignes de pensée du gou- 
vernement des Territoires du Nord-Ouest. Il s'agit 
de la troisième rencontre de planification de la pré- 
sente Assemblée. 

Les étudiants essaient un 

nouveau laboratoire 

Des étudiants de l’école Mackenzie Mountain 
School de Norman Wells ontrécemmenteu la chance 
d’en connaître plus sur les parasites et les maladies 
pouvant affecter la faune des Territoires du Nord- 
Ouest. Ces derniers ont disséqué un mouflon de 
Dall. Le travail s’est effectué dans le nouveau labo- 
ratoire régional de la faune de Norman Wells. Le 
personnel du ministère des Ressources, de la Faune 
et du Développement économique et deux vétéri- 
naires de l'Université de Saskatchewan, étaient sur 
place pour offrir un soutien technique aux étudiants. 
Le laboratoire ouvrira officiellement ses portes en 
2002. II sera utilisé pour donner de la formation aux 
étudiants, aux professionnels de la faune et à ceux 
qui en vivent. 

CRTC 
K AVIS PUBLIC DU CRTC Canadä 

1. L'ENSEMBLE DU CANADA. BELL GLOBEMEDIA, au nom de The NHL 
Network Inc. et The Sports Network Inc., demande l'autorisation de modifier les 
licences de catégorie 2 des services nationaux de télévision spécialisée 
appelé The NHL Network et ESPN Classic Canada, et la licence de catégorie 
1 du service national de télévision spécialisée appelé WTSN; et de changer la 
condition de licence relative à la définition de la journée de radiodiffusion. 
EXAMEN DES DEMANDES: 9, Channel Court, Scarborough (Ont). Si vous 
voulez appuyer ou vous opposer à une demande, vous pouvez écrire à la 
Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) K1A ON2. Vous pouvez également 
soumettre votre intervention par fax au (819) 994-0218 ou par courriel au: 
procedure@crtc.gc.ca. Vos commentaires doivent être reçus par le CRTC au 
plus tard le et DOIVENT inclure la preuve qu'une copie a 
été envoyée au requérant. Pour plus d'information: 1-877-249-CRTC (sans 
frais) ou Internet: http://www.crtc.gc.ca. Document de référence: Avis public 

CRTC 2001-117. 
[02 | Crest de la rediodfusion et des Canacan Rado-mierison and 

eiocommuneahons Corrrassion 

Du mordant 
Suite de la page 1 

accuse le sénateur Gauthier de 
faire preuve de mépris envers le 
Comité mixte des langues offi- 
cielles et de manquer de respect 
pour les sénateurs et députés 
qui siègent sur le comité. Il in- 
vite même M. Gauthier à songer 
sérieusement à ne plus partici- 
per aux travaux. 

Le sénateur n’a pas apprécié 
recevoir cette critique le jour de 

son anniversaire. Dans une let- 
tre en date du 23 octobre, il 

maintient que le Comité mixte 
sur les langues officielles «n’a 
pasété très efficace depuis quel- 
ques années.» Il reconnaît ce- 
pendant une amélioration de- 
puis que le député libéral d’Ot- 
tawa-Vanier, Mauril Bélanger, 
préside les travaux parlemen- 
taires. M. Gauthier se dit toute- 

fois convaincu que son projet 
de loi n’aurait aucune chance 
d’être discuté au sein du Comité 
mixte sur les langues officiel- 
les. «Je ne pense pas que la 
Chambre des communes accep- 
terait de court-circuiter la 
deuxième lecture à la Chambre 
des communes. C’est un projet 
de loi du Sénat, qui va être adopté 
par le Sénat.» 

Développement et promotion des carrières 

Faire appel aux artistes, 

aux curés, aux familles... 
Simon Bérubé 
À l’occasion de la troisième 

Conférence sur le Développe- 
ment de carrière « Linx 2001 », 
le conférencier invité Stu 
Conger a fait appel aux diffé- 
rents délégués afin de faire de la 
promotion de l'emploi un mou- 
vement social au même titre que 
les autres mouvements sociaux 
qui apparaissent depuis une dé- 
cennie. 

«Le monde change, des mou- 
vements sociaux prennent nais- 
sance, il faudrait faire de l’em- 
ploi un mouvement social du 
même genre », a-t-il mentionné. 

Selon lui, parexemple, on pour- 
rait faire appel aux artistes afin 
qu’ilsracontent l’histoire de leur 
succès ce qui donnerait un mo- 
dèle aux jeunes. « Les artistes 
passent par toutes sortes de dif- 
ficultés avant d’être connus. Ils 
peuvent constituer un bon mo- 

dèle », a déclaré M. 

Conger. 
Selon lui, les mem- 

bres du clergé consti- 
tuent aussi de bonnes 
ressources en matière 
d’orientation au choix 
de carrière. « Ils ont 
passé à travers tout un 
processus avant de 
s’engager dans 
l'Église. Ils avaient 
d’abord unintérêt, ils 
ont pris de l’informa- 
tion, choisi cette 

orientation et étudié 
avant d’être prêtre. Ce 
genre de processus 
peut s’appliquer aux 
autres corps de mé- 
tier », d'expliquer M. 
Conger. 

Bien entendu, M. Conger 

croit que les parents et les ensei- 
gnangs doivent aussi y croire. 

Heures d'ouverture de la 

Commission des accidents du 

travail pendant 
| la période des Fêtes 

En raison de congés fériés et d'une fermeture négociée 
aveele syndicat représentant nos employés, la 
Commission des accidents du travail sera fermée 

du 21 décembre 2001, à 17h, 

jusqu'au 

3 janvier 2002, à 8 h 30. 

Pour rapporter un accident sur les lieux de travail ou 

pour toute autre question requérant une attention 
immédiate, appelez sans frais au 

1-800-661-0792. 

Passez de Joyeuses Fêtes en toute sécurité! 

Notre mission est de promouvoir 

des pratiques de travail sécuritaires 
et de justes prestations. 

Commission des accidents du travail 

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 

Simon Bérubé/L'Aquilon 

M. Stu Conger 

« Les parents doivent expliquer 
à leurs enfants les règles du 
monde du travail, avec tout ce 

que ça implique, comme la com- 
pétitivité qui peuts’y installer ». 
Selon lui, un bon moyen pour le 
jeune de s’adapter à ce genre de 
chose est de faire partie d’une 
équipe sportive. Stu Conger 
mise donc sur une certaine 
conscientisation des entraîneurs. 

Stu Conger est considéré 
comme une sommité cana- 
dienne en matière d’orientation 
dans le domaine de la carrière. 
Il a travaillé auprès de nom- 
breux organismes de dévelop- 
pement et a travaillé pour Déve- 
loppement des Ressources hu- 
maines du Canada à titre de 
directeur général du Service de 
support aux employés. Il est 
aussi à l’origine des clubs de 
recherche d’emploi et du pro- 
gramme informatique spécialisé 
dans le choix de carrière. 

La Conférence sur le déve- 
loppement de carrière s’est dé- 
roulée du 3 au 5 décembre der- 
nier. Des conseillers en orienta- 
tion, des directeurs de ressour- 

ces humaines, et divers interve- 
nants du monde de l’éducation 
étaient présents pour prendre 
part aux ateliers portant sur les 
carrières et les différents servi- 
ces gouvernementaux en ma- 
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« Pour moi, la cuisine, c’est de l’art! » 
Âgé de 20 ans, Kaven Paradis est arrivé à Yellowknife le 2 octobre dernier. Dans 

Simon Bérubé 
« À 20 ans, j’avais besoin de 

changements, je suis donc allé 
voir ma chef au Manoir Mont- 
morency pour l’aviser de mon 
intention de découvrir un autre 
coin de pays », raconte Kaven 
Paradis, actuellement sous-chef 
aux restaurants L’Héritage et 
Le Frolic. « Je suis resté au 
Manoir le temps de passer à 
travers les Grands feux Loto- 
Québec, qui nous apportent 
beaucoup de travail supplémen- 
taire, et ma patronne m'a alors 
parlé de son frère qui était à 
Yellowknife », de se rappeler 
Kaven. 

Kaven travaillait pour le 
Manoir depuis déjà quelque 
temps au moment de son départ. 
Il y avait été embauché alors 
qu’il était toujours étudiant en 
Cuisine d’établissement. « J’étu- 
diais à temps plein et je tra- 
vaillais à temps plein. Je cuisi- 
nais donc 14 heures par jour », 
se souvient-il. Avant de partir, 
Kaven était responsable des 
desserts, des entrées, des sala- 

des et d’une partie des plats 
principaux. 

Le 1“ octobre, le jeune cuisi- 

nier complétait sa dernière jour- 
née de travail au Manoir. Le 2 
octobre, il arrivait dans les Ter- 

Simon Bérubé/L'Aquilon 

Kaven Paradis : 
une passion pour la cuisine 

ritoires du Nord-Ouest et le 3, il 

commençait à travailler au 
Frolic. « Je crois que l’Héritage 
et le Frolic sont des restaurants 

qui ont beaucoup d’avenir », de 
constater Käven. Partout où je 
vais en ville, les gens me parlent 
de ces restaurants. Je ne m'’at- 

Kaven Paradis 

ses bagages, il a apporté sa passion pour la cuisine. 

tendais pas à tomber dans LE 
restaurant à Yellowknife! », 
souligne-t-il. 

La passion de Kaven pour la 
cuisine lui est arrivée naturelle- 
ment. « J’aime les choses com- 
pliquées à faire. Le côté artisa- 
nal de la cuisine vient dans la 
décoration. On peut dire que la 
façon de cuire un steak est la 
même partout. La différence 
réside dans la présentation, les 
herbes, les épices », d’expli- 
quer celui qui dit avoir beau- 
coup appris depuis son arrivée 
dans la capitale ténoise. 

« Pierre est un spécialiste du 
côté du goût, tandis que j’ap- 
porte un élément nouveau pour 
la décoration. Nous formons une 
belle équipe et nous nous com- 
plétons bien », d’ajouter celui 
qui porte présentement le titre 
de sous-chef. Avant d’arriver à 
Yellowknife, Kaven était le chef 
garde-manger. Il s’agit donc 
d’un pas vers l’avant pour lui. 
Lorsqu'il est parti du Québec 

pour s'établir à Yellowknife, 
apprendre l’anglais faisait par- 
tie des objectifs de Kaven. Jus- 
qu’à maintenant, il dit adorer la 

ville et son travail. « Les gens 
sont bien sympathiques et so- 
ciables. En plus, je ne m’atten- 
dais pas à ce qu’il y ait autant de 

francophones », de constater 
celui qui restera ici pour au 
moins un an. 

Plusieurs rêves trottent dans 

la tête de Kaven. « C’est un 
métier que tu peux pratiquer 
partout dans le monde. Un jour, 

j'aimerais bien aller en Austra- 
lie ». De plus, ce dernier aime- 
rait beaucoup suivre un stage en 
France ou ouvrir son propré éta- 
blissement. « Une chose est sûre, 

je vais avoir acquis beaucoup 
de bagages à Yellowknife », de 
déclarer le jeune homme natif 

de Thetford Mines et ayant 
grandi à Saint-Georges de 
Beauce. 

A l’intention 
des victimes 

d’actes criminels 

Besoin d'aide pour remplir 
votre Déclaration de la 
victime? 

Le Service d’aide aux 
victimes peut vous aider. 

Yellowknife (867) 920-8697 

(Appels à frais virés 
acceptés) 

as 
Territoires du : 
"Nord-Ouest Justice 

UN MESSAGE IMPORTANT POUR TOUS LES PROPRIÉTAIRES D’ARMES À FEU 

AU YUKON, DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET AU NUNAVUT 

Votre formulaire 
VOUS a 

Pour un temps limité, 
l'enregistrement est 

été posté! GRATUIT! 

Un formulaire personnalisé et facile à remplir a déjà été posté à tous les déten- 
teurs d’un permis d'armes à feu ou d'une autorisation d'acquisition d'armes à 
feu (AAAF) valide. Il faut avoir son permis ou son autorisation avant de pouvoir 
enregistrer ses armes à feu. 

+ L'enregistrement est une mesure de sécurité ayant pour but de rendre les 

propriétaires d'armes à feu responsables de l’utilisation et de l'entreposage 
sécuritaires de leurs armes. 

+ Toute arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée enregistrée en vertu 
Les propriétaires qui ont déjà demandé l'enregistrement de TOUTES leurs armes de l’ancien système doit être réenregistrée. Ce second enregistrement est gratuit. 

à feu n'ont pas à remplir le formulaire. e L'enregistrement permet à la police de retracer les armes à feu volées et celles 
qui ont été importées ou fabriquées illégalement, ou encore celles qui sont 
achetées sur le marché noir. 

L'enregistrement est obligatoire pour tous les propriétaires d'armes à feu et 

se fait une seule fois. En le faisant avant la date limite indiquée sur votre 

formulaire, vous n'aurez pas à payer les droits de 18 $. e Les réclamations faites auprès des assureurs sont plus faciles à gérer lorsque 
Faites parvenir votre demande dès maintenant. Ainsi, vous aurez en mains vos les armes à feu sont enregistrées. 
documents d'enregistrement avant d'en avoir besoin. À noter que vous pourrez 
faire votre demande d'enregistrement en ligne. Consultez le www.ccaf.gc.ca pour 
plus de détails. 

+ La loi exige que toutes les armes à feu soient enregistrées d’ici la fin de 2002. 

Pour plus de renseignements : 1 800 731-4000, 
Www.ccaf.gc.ca, www.armeafeucanada.com Canadä 
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Du mordant 
La situation de la Loi sur les langues officielles n'est 

pas unique et n’est pas nouvelle. En effet, cela fait 
bien des années que des personnes oeuvrant au 
niveau des communautés linguistiques minoritai- 
res se plaignent de l'absence de dents dans cette 
législation. 

Ce n'est pas la seule loi du genre. Dès qu'une loi 
vise de beaux grands principes qui ne font pas 
l'unanimité ou qui suscitent une grande contro- 
verse (droits linguistiques, droits environnemen- 
taux, protection de la vie privée), il semble que la 
réponse des gouvernements soit souvent d'énoncer 
des vœux pieux sans s'engager trop à fond. 

Les précédents juridiques et administratifs exis- 
tent pourtant en ce qui concerne la mise en applica- 
tion de lois et de règlements. Prenons les lignes 
directrices des ministères concernant l'allocation de 
budgets, la sous-traitance de services ou leurs poli- 
tiques d’approvisionnement. De telles réglementa- 
tions ne peuvent pas être outrepassées par les mi- 
nistères sans conséquences sérieuses pour les mi- 
nistres et leurs fonctionnaires. 

Pourquoi pas faire pareil avec la Loi sur les langues 
officielles? Pourquoi ne jamais imposer de sanction 
disciplinaire aux bureaucrates récalcitrants ou aux 
institutions délinquantes? La réponse est simple : 
parce que le gouvernement n’a pas la volonté poli- 
tique d'appuyer de gestes concrets certains des 
grands principes qu'il prêche. 
On souhaite néanmoins bonne chance au séna- 

teur Gauthier dans sa croisade linguistique. 
La tournée de consultation du comité spécial sur 

la révision de la Loi sur les langues officielles des 
T.N.-O. n’en est qu’à ses premiers balbutiements, 
mais les députés risquent bien de se faire servir la 
même rengaine puisque la loi territoriale est cal- 
quée de près sur la loi fédérale. Ici aussi, la loi 
manque de dents et trop de lattitude est laissée aux 
différents ministères dans sa mise en application. 

Y aura-t-il un député pour monter aux barricades 
dans les T.N.-O.? Bonne question! 

Simon Bérubé /L’Aquilon 

Un participant attentif au kiosque de Pêches et Océans Canada lors Alain Bessette 

du Salon des carrières qui avait lieu le 5 décembre à Yellowknife. 
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Une chronique genre 1 

Annie Bourret 
Si la phrase « Je l’ai reçu au 

mois de mars, genre trois mois 
plus tard » ne vous étonne pas, 

cela prouve bien l’évolution 
sémantique du mot genre, la- 
quelle retient mon attention de- 
puis un certain temps. De ma- 
nière impressionniste, j'avais 
présumé qu’il s’agissait d’un 
usage de conversation, bien ca- 

nadien et confiné aux jeunes. 
J'avais tort. 

Premièrement, la tournure 

existe aussi à l’écrit. Le tout a 
été confirmé par le professeur 
Martin Beaudoin de la Faculté 
Saint-Jean (Université de l’AI- 
berta) qui m’a envoyé plusieurs 
exemples tirés d’un corpus cons- 
titué d’articles de 1999 publiés 
dans La Presse, L'actualité, Le 

Devoir, Le Soleil et Le Droit. 

Deuxièmement, il ne s’agit 
pas d’un usage strictement ca- 
nadien, sauf l’expression pléo- 
nastique genre comme, au sens 
de par exemple, d’ailleurs peu 

courante et dont voici un exem- 
ple : « Ah, tu voudrais qu’on le 
place à gauche, genre comme la 
dernière fois? ». 

Troisièmement, même si les 

jeunes l’utilisent allègrement, 
les adultes ne sont pas en reste. 

J'entends encore quelqu’un me 
dire : « Je suggère d’y aller un 
mois à la fois, avec une longue 
pause estivale, genre 1er juillet 
au 31 août ». 

L’une des nouvelles signifi- 
cations du mot genre découle de 
son acception au sens d’atti- 
tude,.dallure-ou-de-comporte- 
ment. En voici quelques exem- 
ples de nature sarcastique, four- 
nis par une jeune femme de 
Prince George (Colombie-Bri- 
tannique) : « Ah oui, comme le 

gars qui rappelle jamais, genre 
Kevin » et «Je suis allée à un 
party, genre plate ». 

Dans la première citation, le 

mot genre introduit un exem- 
ple. Il pourrait être remplacé par 
comme (genre Kevin, comme 

Kevin). L'exemple introduit 
n’est pas nécessairement néga- 
tif, comme en témoignent 

d’autres citations authentiques : 
«J'ai visité plusieurs pays, genre 
l'Espagne, la France et le Portu- 
gal»et «Je vaisallerte voir vers 
ce soir, genre vers 7 heures ». 

La deuxième citation est un 
raccourci qui permet d’éviter 
une subordonnée (« à un party 
qui était plate »). C’EST proba- 
blement l’un des usages les plus 
courants en conversation, puis- 

que l’évolution d’une langue 
vise le moindre effort, un phé- 

î de La langue 
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nomène connu sous le nom 
d'économie linguistique. Par 
exemple, c’est l’économie lin- 
guistique qui a abrégé motocy- 
clette en moto, stylographe en 
stylo, etc. 

Il faut également citer l’usage 
de genre comme « ponctuant » 
du discours. Dans ces cas-là, le 
mot genre correspond à une 
pause ou à une virgule. Un jeune 
Montréalais de 15 ans m'en a 
fourni plusieurs exemples, dont 
« C’est mon planchiste préféré, 
genre mon idole! » et « Il est 
assez bon en planche à neige, 
genre compétition nationale 
avec du matériel hors de prix, 
genre? » 

Attardons-nous surtout au 
deuxième à la deuxième cita- 
tion. L'expression « genre com- 
pétition nationale » signifie 
quelque chose comme « de ni- 
veau compétition nationale », 
mais en plus approximatif. Le 
mot genre qui conclut la phrase 
pourrait aisément être remplacé 
par « t'sé-veux-dire », autre 
expression vide de sens. 

Quelle conclusion tirer de 
tous ces exemples? Étant donné 
cette richesse d’emploi, l’ori- 

gine du changement de sens de 
genre est difficile à établir. On 
peut en dire qu’il relève de la 
langue familière, c’est-à-dire 
correcte sans être soutenue et 

qu’il présente des analogies avec 
IS tics de langue c’est pas évi- 

dent et au niveau de. Mais sa 
nature passe-partout et abrévia- 
tive lui donne bien plus de po- 
tentiel... 

Mmmmm! Les tourtières de mononcle Jeff* 
* D'après une recette secrète de matante Louise 

(Concurrent déloyal 
au Chef Boyardis, 
même sans toque) 

« Il en reste en masse 

pis vous pouvez 
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inguistique 
Faites part de vos commentaires à 
a-bourret@shaw.ca ou au journal. 

Diplômés du Nord 
Etes-vous un étudiant du Nord fréquentant 

présentement un programme du postsecondaire 

ou menant à l'obtention d’un diplôme? 

Obtiendrez-vous votre diplôme en 2002? 

Etes-vous intéressé par un emploi potentiel dans 

un domaine directement relié à vos études? 

Si vous avez répondu oui, nous aimerions 

avoir de vos nouvelles. 

Veuillez communiquer avec le 
Programme d'emploi de diplômés du Nord 

lynn_elkin@govnt.ca, tél. : (867) 920-3398 

ou au Services généraux des ressources humaines 

Ministère de l'Exécutif, Gouvernement des T.N.-O. 

C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9 

Étudiants du Nord 
Étudiez-vous présentement dans 

un programme du postsecondaire ou menant 
à l'obtention d’un diplôme? Vous inscrirez-vous 

dans un tel programme à l'automne 2002? 

Etes-vous intéressé par un éventuel emploi 
d'été, soit avec le gouvernement des T.N.-O, soit 

avec un autre employeur septentrional? 

Si vous avez répondu oui, assurez-vous de 

vous inscrire sur le site Web de l'emploi passer à l'association 
durant les heures de 

bureau pour faire vos 
réserves des Fêtes » 

Matante Christine 

pour les étudiants septentrionaux, 
à l'adresse suivante : 

(www.northwise.ca). 

Prix :12$ 

5016, 48° rue 

766-3308 

Une levée de fonds de la 

famille CIVR 
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ææ, Eh oui! C'est déjà le 
temps de penser à 
mon concours CMS 
d'hiver | Cette 

année, je te propose de 
: décorer le bonhomme 

de neige qui est sur 
cette page. Tu peux 

utiliser des morceaux de tissus, du 
carton, différentes sortes de papier 
et de matériaux. Sers-toi de ton 
imagination ! Il ÿ aura de nombreux 
prix à gagner parmi les participants et 
les noms des gagnants seront publiés 
dans le numéro du 25 janvier 2002. 
Mais pour ça, il faut absolument 
que ton bonhomme de neige me 
parvienne le lundi 14 janvier 2002 
au plus tard. 

Petit truc : pour réaliser un bricolage 
plus solide, colle d'abord ton 

bonhomme de neige sur un carton. 
Ou encore, trace-le directement sur 
un carton, ou sur une feuille que tu 
colleras sur un carton. 

Amuse-toi bien | 

Coupon de participation 

Prénom : Nom : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

- N° de téléphone à la maison : Âge : 

H Si tu participes avec ta classe, inscris : 

H ton école : 

| ton niveau scolaire : 

; Note aux enseignants : veuillez svp vous assurer que les élèves complètent bien le coupon de 

1 participation. Cela nous aide à bien acheminer les cadeaux aux gagnants. 

Les reproductions de cette page à des fins pédagogiques sont permises à la condition de mentionner la source. CHOUETTE ET SryL0 » C.P. 1325 + 5016 48e rue + Yellowknife NT X1A 2N9 + 873-6603 



Simon Bérubé 
Les ministres responsables 

des Société d’habitation des pro- 
vinces et territoires se sont ren- 
contrés à Québec, la semaine 

dernière, en vue d'établir les 

paramètres de négociations pour 
augmenter le nombre de loge- 
ments à prix modiques au pays. 

Les Territoires du Nord- 
Ouest pourront profiter du pro- 
gramme de 680 millions de dol- 
lars, lancé par le ministre res- 
ponsable de la Société cana- 
dienne d’hypothèque et de lo- 
gement, Alphonso Gagliano. 
Cet argent sera distribué à tous 
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Les ministres responsables du logement se rencontrent 

Le logement en crise 
Le ministre Roger Allen pourra négocier une entente avec le fédéral en vue d'augmenter 

le nombre de logements sociaux dans les Territoires du Nord-Ouest. 

les gouvernements au prorata 
de leur population. Ici, le minis- 
tre Roger Allen devra donc pré- 
senter un projet à la Société 
canadienne d’hypothèque et de 
logement et verser autant d’ar- 
gent que le gouvernement fédé- 
ral. « Ce n’est cependant pas 
obligé d’être de l’argent neuf. 
Ça peut être en terrain, en main 
d'œuvre ou de toutes autres fa- 
çons. Le cadre des négociations 
reste très ouvert», de faire sa- 

voir Eric Tétrault, du bureau du 

ministre Gagliano. 
Selon M. Tétrault, la chose la 

plus importante est de s’assurer 

Alain Bessette/L’Aquilon 

L'industrie de la construction bénéficierait d’investissements 

en construction d'immeubles à logements. 

Canadi 

que le nombre de logements sera 
augmenté. « Le gouvernement 
territorial sera le maître d'œuvre 
du projet et aura à déterminer 
ses besoins », ajoute-t-il. Le pro- 
jet de financement des habita- 
tions à prix modique est étalé 
sur les cinq prochaines années. 

Yellowknife 

Au mois d’octobre de cha- 
que année, la Société canadienne 

d’hypothèque et de logement 
fait une étude exhaustive des 
taux d’occupation des loge- 
ments dans les villes de plus de 

10 000 habitants. 
Comme plusieurss’en 
doutaient, Yellowk- 
nife ne fait pas excep- 
tion dans la crise du 
logement qui sévit pré- 
sentement dans plu- 
sieurs villes du Ca- 
nada. 

En octobre dernier, 

le taux de logements 
inoccupés était de 1 
%,comparativement à 

2,4 % pour l’année 
précédente. Toujours 
en octobre, il n’y avait 
aucun studio disponi- 
ble et aucun apparte- 
ment de trois cham- 
bres et plus. Les ap- 
partements compre- 
nant une chambre 
étaient inoccupés à 
2,1%, tandis que les 
appartements à deux 

Affaires indiennes 

Av 

chambres étaient libres à 0,5%. 
Le taux d’inoccupation de ces 
appartements était respective- 
ment de 3% et 2,3% en 2000. 

Le coût du logement, quant à 
lui, a continué d’augmenter au 

cours de la dernière année. Le 
prix moyen mensuel des stu- 
dios est passé de 657 $ à 733 $ 

pour les appartements à une 
chambre, on parle d’une hausse 
de 77$, passant de 853 $ à930$. 
Le prix moyen des appartements 
à deux chambres est passé de 
1007 $ à 1081 $, tandis que les 
trois chambres coûtent mainte- 
nant 1282 $, comparativement 

à 1240 $ en 2000. 

Les diamants canadiens 

Les Américains de plus 

en plus intéressés 
Une entreprise de Yellowknife profite d’une mission 

d'Équipe Canada de l’Ouest pour décrocher un 

contrat de 6,4 millions de dollars. 

Simon Bérubé 
Le récent voyage de la délégation des Territoires du Nord- 

Ouest au Texas aura été profitable pour la compagnie Arslanian 
Cutting Works, spécialisée dans la taille et le polissage des 
diamants. L’entreprise a signé un contrat de 6,4 millions de 
dollars avec Sofer Jewellers de New York. Cette dernière entre- 
prise verra à la distribution de diamants à travers les États-Unis. 

L’obtention de ce contrat par Arslanian Cutting Works leur 
permettra, selon la directrice Hillary Jones, d’atteindre plus 
facilement l’objectif de faire passer le nombre d’employés de 30 
à 50. Mme Jones croit aussi que la signature de l’entente 
accélérera la mise en marché de leurs produits au Canada et au 
Japon. 

Mme Jones appuie d’ailleurs le gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest dans sa croisade pour faire reconnaître les dia- 
mants canadiens comme étant taillés et polis au Canada. « 
« Personne dans le Nord n’est content de la décision du Bureau 
de la compétition. Les détaillants ne pourront même pas prouver 
que leurs diamants certifiés canadiens ont véritablement été 
extraits du sol canadien », argue-t-elle. 

Indian and Northem 
et du Nord Canada _ Affairs Canada 

Avis 

aux membres de la Première nation de Salt River 

Nous rappelons aux membres de la Première nation de Salt River de voter sur une proposition d'Entente 

de règlement avec la Couronne. Le vote de ratification aura lieu les 21 et 22 décembre 2001 et le vote anticipé 

sera le 20 décembre 2001. Ce scrutin déterminera si les électeurs éligibles (âgés de 18 ans ou plus le jour du 

vote) de la Première nation de Salt River approuvent et acceptent la proposition d’Entente de règlement avec 

la Couronne datant du 13 novembre 2001. 

pour les fêtes, 

offrez le cadeau 

du Canada. 

Le vote par anticipation aura lieu : 

Le 20 décembre 2001, de 9 h à 20 h, au Uncle Gabe’s Friendship Centre à Fort Smith, T.N.-O. 

Le vote aura lieu : 

Le 21 décembre, de 8 h à 21 h, au Uncle Gabe’s Friendship Centre, à Fort Smith, T.N.-O. 

Le 22 décembre, de 8 h à 21 h, au Uncle Gabe’s Friendship Centre, à Fort Smith, T.N.-O. 

Les 21 et 22 décembre, de 8 h 30 à 17 h, à l'hôtel Yellowknife Inn, Salle Zinc, à Yellowknife, T.N.-O. 

Les 21 et 22 décembre 2001, de 8 h 30 à 17 h, au Château Louis, Salle Brant, à Edmonton, Alberta. 
S'agissant de cadeaux de fin d'année, les Nouvelles Obligations 

d'épargne du Canada ne manqueront pas de capter l'intérêt. 

Constituer un pécule pour l'avenir d'un être cher, c'est lui faire 

preuve de prévenance et de prévoyance. 

Les électeurs éligibles devraient avoir reçu une trousse d’information sur l’Entente de règlement qui 

contient le bulletin de vote postal. Nous invitons les électeurs qui sont dans l’incapacité de voter à l’un ou 

l'autre des endroits mentionnés ci-haut, à voter par la poste. Si vous n'avez pas reçu votre trousse 
Ramassez une carte-cadeau à votre institution bancaire ou financière, ra . £ 

d’information, prière de contacter : 
C'est une manière élégante d'aviser un proche qu'il recevra des 

Nouvelles Obligations d'épargne du Canada en cadeau. x À : 

Linda Molner, agente de ratification Henry Beaver, coordonnateur des terres 

Ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada Bureau de bande de la Première nation de Salt River 

Édifice Précambrian, 5e étage Fort Smith NT XOE OPO 
C.P. 2760 Yellowknife NT XI1A 1R6 (867) 872-2986 

- Canadà 

{pour l'achat direct, consultez WWMLOEC.QC.C2 ou composez 1.888.773.9999 

(867) 669-2622 

1-888-414-4340 
Le ministre des Finances peut mettre fin à la vente des obligations en tout temps. 
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Jin chin do 

Une technique chinoise vieille 
de 5000 ans reprend vie 

Simon Bérubé 
Oubliez les aiguilles d’acu- 

poncture, car il existe une mé- 

thode qui fait un peu moins peur. 
Il s’agit de l’acupression. Au 
lieu d’utiliser les aiguilles, cette 
technique fait appel à la pres- 
sion de certains points stratégi- 
ques du corps pour calmer les 
douleurs, l'asthme, les allergies, 

revitaliser la mémoire ou sim- 
plement relaxer un tantinet. 

Selon Lorelei Andrew, qui 

pratique cette technique de mé- 
decine douce depuis déjà quel- 
ques années, il y a plus de 400 
points de pression sur le corps 
humain. Ces points sont répar- 
tis sur ce que l’on appelle les 
méridiens. Pour ceux qui croient 
que l’on parle de réflexologie, 
détrompez-vous, car cette der- 

nière technique n’utilise pas les 
méridiens chinois, contraire- 

ment au Jin Chin Do. « J’appli- 
que une pression sur deux points 
en même temps pour optimiser 
les résultats. Je décèle ces points 
enressentant une variation dans 
la température, en sentant un 
courant électrique, ou grâce au 
pouls de la personne », de men- 

Fermé pour les Fêtes 
La plupart des bureaux et services du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

seront fermés pour les Fêtes. 

Simon Bérubé 
Le gouvernement des Terri- 

toires du Nord-Ouest suspendra 
plusieurs de ses activités pour la 

Le Jin Chin Do est une technique ancienne de traitement par pression avec les doigts. 

tionner Mme Andrew. 
Ce qui la passionne dans la 

pratique de cet exercice, c’est la 
réaction qu'ont les gens lors des 
traitements. « Je les couche sur 
le dos pour voir leurs expres- 
sions corporelles. Chaque per- 
sonne réagit différemment. Cer- 
taines peuvent se mettre à pleu- 
rer, à parler beaucoup, à expri- 
mer de la colère et d’autres s’en- 
dorment », de déclarer Lorelei 
Andrew, qui a étudié cet art à 
Victoria, en Colombie-Britan- 

nique et qui s’exprime très bien 
en français. 

« J'ai appris le français à 
l’université, avec des amis, et 

lors d’uñ séjour en France », 
raconte-t-elle, toujours avec ce 
calme profond qui semble l’ha- 
biter. Pourquoi l’acupression? 
« Je suis une passionnée de 
sciences et j'aurais bien aimé 
devenir médecin. L’acuponc- 
ture aussi m’a beaucoup inté- 
ressée. Un jour, j’ai simplement 
décidé de suivre mon cours », 

de faire valoir Lorelei Andrew, 

qui travaille présentement en 
sciences, au Laboratoire 

environnemental Taïga. 

période comprise entre le 24 
décembre et le 2 janvier pro- 
chain. Les employés du gouver- 
nement qui n’assument pas de 

” servicesessentiels auront, à cette 

s LR 
Simon Bérubé/L'Aquilon 

Lorelei Andrew, une passionnée du Jin chin do. 

occasion, leur cinq journées sans 

rémunération. 

Les ministères de l'Exécutif 
et des Finances, l’Assemblée 

législative, la Société d’habita- 
tion des T.N.-O. et les Travaux 

publics seront donc fermés. 

Une invitation spéciale … 
Noël au Commissariat aux langues 

Le Commissariat aux langues vous invite à célébrer Noël 
le jeudi 13 décembre 2001, de 14 h 30 à 16h 30. 

Profitez de l'occasion pour en apprendre davantage sur la 

Loi sur les langues officielles et 
le rôle du Commissariat aux langues. 

Des rafraîchissements seront servis sur place. Prix de présence. 

Pour plus d'information : (867) 873-7034 

Courriel : langcom@gov.nt.ca 

Commissariat aux langues 

3° étage, Panda 1] Centre 

Bureau 19, 4915 - 48° Rue 

Yellowknife 

Les hôpitaux, les centres de 

santé et les cliniques demeure- 
ront ouverts. Les bureaux des 
travailleurs sociaux aussi de- 
meureront en fonction, tout 
comme les services correction- 
nels, les aéroports, les services 

des routes et des traversiers, le 

supplément au revenu ainsi que 
les services d’urgence d’incen- 
dieetenvironnementaux et leurs 
lignes téléphoniques. Enfin, les 
bureaux d’enregistrement de 
véhicules à l’extérieur de Yel- 
lowknife demeureront ouverts. 
Comme ce service est privatisé 
dans la capitale, le gouverne- 

ment n’est pas en mesure de 
décider s’il demeurera ouvert. 

Toutes les activités gouver- 
nementales reprendront norma- 
lement le 3 janvier prochain. 



OFFRES 

D'EMPLOIS 

as 
Territoires du 

Nord-Ouest 

OFFRE D'EMPLOI 

La commission scolaire francophone de division vous invite 

à soumettre votre candidature pour un poste à temps 

partiel (30 heures/semaine) comme bibliothécaire scolaire / 

communautaire à l'École Allain St-Cyr. Les personnes 
intéressées doivent être disposées à travailler en soirée et 

en fin de semaine. 

Les responsabilités comprennent d'interagir efficacement 
avec le public, des tâches générales reliées à la bibliothèque, 

du travail clérical ainsi que de venir en aide aux élèves et 
autres utilisateurs de la bibliothèque. 

Les candidats doivent maîtriser la langue française et 
posséder au minimum un diplôme d'études secondaires. 
Une expérience antérieure dans une bibliothèque serait 
préférable. Des habiletés en travail clérical, en organisation 
eten informatique sontessentielles. Vous devez également 
posséder de bonnes capacités de communication et une 
volonté de travailler avec des élèves et le public. 

Faites parvenir votre candidature à : 

La directrice 
École Allain St-Cyr 
48 chemin Taylor 
Yellowknife NT X1A 3X2 
Télécopieur : (867) 920-4647 

Les candidatures seront acceptées jusqu'à 16h 
le 17 décembre 2001. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec la 
directrice de l'école, Brigitte Bergeron, au (867) 873- 
3223. 

Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest 

Technicien de bases de données/ 
Représentant du service à la clientèle 
Ministère des Transports Hay River, T. N.-0. 
(Poste à durée déterminée de dix-huit mois) 
Le traitement est présentement à l'étude. En sus du traitement, 
l'employeur versera une allocation annuelle de vie dans le Nord 

de 2 926 $. 
N° du concours : NEW-MRB-0003 Date limite : le 7 déc 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Section des 
ressources humaines, Ministère des Transports, Gouvemement 
des Territoires du Nord-Ouest, 76 Capital Drive, Bureau 201, Hay 
River NT XOE 1G2. Téléphone : (867) 874-5016; télécopieur : 

(867) 874-2272; courriel : mavis_blakeley@gov.nt.ca 

Chef, 
Planification et analyse financières 
Ministère de la Santé 
et des Services sociaux Yellowknife, T. N.-0. 
Le traitement initial est de 35,73 $ l'heure (soit environ 
69 909 $ par année), auquel s'ajoute une allocation annuelle 
de vie dans le Nord de 1 862 $. 
N° du concours : 49-00051JF-0003Date limite : le 7 déc 2001 

Faire parvenir sa candidature à l'adresse suivante : Chef des 
Ressources humaines, Ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 8° étage, 
Centre Square Tower, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 219. 
Téléphone : (867) 920-8637; télécopieur : (867) 873-0281. 

+ Nous prendrons en considération des expériences 
équivalentes. 

+ Il est interdit de fumer au travail. 
+ Sauf indication contraire, l'anglais est la langue de 
travail des présent postes. 

+ L'employeur préconise un programme 
d'action positive — 
Afin de se prévaloir des avantages 
accordés en vertu du Programme d'action 
positive les candidat(e)s doivent 
clairement en établir leur admissibilité. 
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LE Commission de la fonction publique Public Service Commission 
du Canada of Canada 

Patrimoine canadien 

Agente ou agent de développement 
culturel 
Poste offert aux Autochtones résidant ou travaillant à Yellowknife, Fort Smith, Hay River, Inuvik et Norman Wells dans 

les TN.-O., à Cambridge Bay, Kugluktuk, Rankin Inlet et Igaluit au Nunavut, ainsi qu'en périphérie dans un rayon de 
200 km de chacun de ces endroits. 

Pour relever les défis de ce poste permanent, vous devez détenir un diplôme d'études secondaires selon les normes 

provinciales/territoriales en vigueur ou présenter une équivalence approuvée par la Commission de la fonction 

publique du Canada (CFP), comme un agencement acceptable d'études, de formation et/ou d expérience I est 

indispensable de posséder des acquis dans le secteur des arts ou du patrimoine ainsi que dans la préparation des 
demandes de financement, des sommaires, des analyses et/ou des rapports. La maîtrise de l'anglais est essentielle. 
Vous devrez vous soumettre à une vérification approfondie de la fiabilité. Tous les coûts de déménagement seront 
négociables. Les évaluations peuvent se dérouler par téléphone ou vidéoconférence. Vous toucherez un salaire variant 
entre 50 105 $ et 54 141 $, plus une indemnité de vie dans le Nord. Numéro de référence : PCH75914NJ31-N. 

Date d'échéance : 3 janvier 2002. 

Agente ou agent subalterne des 
programmes - Fête du Canada’ 
Poste offert aux Autochtones résidant ou travaillant à Yellowknife, Fort Smith, Hay River, Inuvik et Norman Wells dans 
les T.N.-0. ainsi qu'en périphérie dans un rayon de 200 km de chacun de ces endroits. 

Pour occuper ce poste permanent, vous devez détenir un diplôme d'études secondaires ou présenter une équivalence 
approuvée par la CFP, comme un agencement acceptable d'études, de formation et/ou d'expérience. Il est indispen- 
sable de posséder des acquis dans TOUS les domaines suivants : relations de travail avec des représentants des 
groupes bénévoles, organismes, associations et groupes de particuliers afin de favoriser le développement social, 
culturel et économique à tous les niveaux de la société canadienné; coflecte et analyse de l'information et des ten- 
dances ayant une incidence sur les groupes, les enjeux et les politiques ministériels; capacité de se tenir au fait des 
nouveaux groupes et initiatives communautaires; prestation de renseignements et d'un soutien à la clientèle. La 
maîtrise de l'anglais est essentielle. Vous devrez vous soumettre à une vérification approfondie de la fiabilité. Tous 
les coûts de déménagement seront négociables. Les évaluations peuvent se dérouler par téléphone ou vidéocon- 
férence, Vous toucherez un salaire variant entre 42 793 $ et 46 107 $, plus une indemnité de vie dans le Nord. 
Numéro de référence : PCH75915NJ31-N. Date d'échéance : 4 janvier 2002. 

Agente ou agent subalterne des 
programmes - Langues officielles 
Poste offert aux personnes résidant ou travaillant à Yellowknife, Fort Smith, Hay River et Inuvik dans les T.N.-O. ainsi 
qu'en périphérie dans un rayon de 200 km de chacun de ces endroits. 

Pour être pris en”considérätion dans ce poste temporaire bilingue, qui prendra fin en décembre 2003, vous devez 
détenir un diplôme d'études secondaires ou présenter une équivalence approuvée par la CFP, comme un agencement 
acceptable d'études, de formation et/ou d'expérience. Il est indispensable de posséder des acquis dans TOUS les 
domaines suivants : travail auprès des organisations sans non lucratif ou des institutions gouvernementales actives 
dans le domaine des langues officielles ou du développement culturel et communautaire; analyse et évaluation de 
projets, analyse budgétaire et préparation de recommandations de financement; rédaction de rapports, de 
correspondance et autres documents; coordination d'activités spéciales et prise en charge d'ateliers et de réunions 
communautaires. Vous devez être disposé à voyager dans les T.N.-0. et au Nunavut, à travailler les soirs et, à 
l'occasion, les fins de semaine, de même qu'à subir une vérification approfondie de la fiabilité. Tous les coûts de 
déménagement seront négociables. Les évaluations peuvent se dérouler par téléphone ou vidéoconférence. Vous 
toucherez un salaire variant entre 42 793 $ et 46 107 $, plus une indemnité de vie dans le Nord. Numéro de 
référence : PCH75917NJ31-N. Date d'échéance : 2 janvier 2002. 

Adjointe administrative ou adjoint 
administratif/réceptionniste 
Poste offert aux personnes résidant ou travaillant à Yellowknife, dans les T.N.-O. 

Pour accéder à ce poste permanent bilingue, vous devez détenir un diplôme d'études secondaires ou présenter une 
équivalence approuvée par la CFP, comme un agencement acceptable d'études, de formation et/ou d'expérience. Il 
est indispensable de posséder des acquis dans TOUS les domaines suivants : prestation de services administratifs de 
bureau; réalisation de tâches financières et administratives; exploitation d'un ordinateur personnel, de programmes 
de traitement de texte et de bases de données/tableurs dans un environnement Windows. Vous devez être disposé à 
subir une vérification approfondie de la fiabilité et à voyager occasionnellement dans les T.N.-0. et dans les provinces. 
Vous toucherez un salaire variant entre 35 565 $ et 38 389 $, plus une indemnité de vie dans le Nord. Numéro de 
référence : PCH75918NJ31-N. Date d'échéance : 2 janvier 2002. 

Les deux postes bilingues nécessitent la maîtrise de l'anglais et du français. Vous devez savoir lire, écrire et parler 
couramment dans les deux langues officielles. Il vous faudra subir un test d'évaluation de langue seconde. Nous com- 
muniquerons directement avec ceux et celles qui répondront aux critères de scolarité et d'expérience susmentionnés. 

*Comme les postes d'agente ou d'agent du développement culturel et d'agente ou d'agent subalterne 
des programmes, Fête du Canada, seront comblés dans le cadre du programme d'équité en emploi de la 
Commission de la fonction publique du Canada, seule la candidature des Autochtones sera prise en considération. 
Vous devez donc clairement indiquer votre appartenance à ce groupe minoritaire dans votre lettre d'accompagne- 
ment ou curriculum vitæ. 

Il est possible que l'on dresse, pour chacun des postes, une liste de candidates et de candidats qualifiés, qui pourrait 
servir à combler des postes temporaires ou pefmanents similaires. 

Vous pourrez obtenir de plus amples détails sur ces débouchés en composant le 1-867-669-2800. Si l'une de ces 
perspectives d'emploi vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou faire parvenir votre curriculum vitæ en démontrant 
clairement la façon dont vous répondez aux critères susmentionnés et en indiquant votre citoyenneté ainsi que le 
numéro de référence approprié, à la Commission de la fonction publique du Canada, 9700, avenue Jasper, 
bureau 830, Edmonton (Alberta) T5) 4G3. Télécopieur : (780) 495-2098. InfoTel : 1 800 645-5605. 
ATME : 1 800 532-9397. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne communiquerons qu'avec les personnes 
choisies pour la prochaine étape. La préférence sera accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens, 

Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is available in English. 

9 
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Appels d'offres 
Demandes de propositions 

(ee) APPEL D'OFFRES 
Len Ven de Travaux publics et Services 

L'hon. Vince Steen, ministre 

Rénovations du Centre de santé 

Améliorations des actuels systèmes 

mécaniques et électriques du Centre de 

santé; rénovations architecturales 

mineures. 

- Fort Resolution, T.N.-O. - 
Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis 

aux contrats, Division de la gestion des projets, Ministère 

des Travaux publics et des Services, 76, Capital Drive, 

Bureau 301, Hay River NT XO0E 1G2 (ou livrées en main 
propre au 3° étage du B&R Rowe Centre); téléphone : (867) 
874-7003; fax : (867) 874-7014; ou au commis aux contrats, 

Bureau régional du Slave Nord, Ministère des Travaux 
publics et des Services, Gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9 (ou livrées 

en main propre au 5013, 44° Rue); téléphone : (867) 873- 
7662; fax : (867) 873-0218; au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 20 DÉCEMBRE 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents à 

l'une des adresses susmentionnées à partir du 3 décembre 
2001. au 

Afin d'être prises en considération, les propositions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 

documents. 

Un montant de 50 $ non remboursable est exigé pour obtenir 
les documents d'appel d'offres. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Gloria Schraeder 
Commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 872-7273 
Dwayne Woodward, agent de projet 

Gouvernement des T.N.-O. 

Tél. : (867) 872-7304 
ou 
Mark Peer, ingénieur 

Ferguson Simek Clark 
Téléphone : (867) 920-2882 

(. + APPEL D'OFFRES Territoires du 
Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Joe Handiey, ministre 

Renseignements 
généraux : 

Renseignements 
techniques : 

Production d'agrégat concassé 

Creuser, dynamiter, concasser et 

mélanger l'agrégat de revêtement 

- Sites de carrières, km 20,6 et km 55,3, 

Ingraham Trail (route 4), T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, 4/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 
étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 
surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 
Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT XO0E 1G2 (ou 
livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 
plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 19 DÉCEMBRE 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents 
d'appel d'offres à l'une des adresses susmentionnées à 
partir du 3 décembre 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 
être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Diana Field, agente des finances 
Gouvernement dés T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 
Gilles Roy, technicien 
Techniques d'entretien 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5019 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 
avant soumissions, le 10 décémbre 2001, à 13 h 30, au 
Yellowknife Highway Maintenance Office (garage des 
niveleuses). | . 

Renseignements 
généraux : 

Renseignements 
techniques : 

Fammmmmmmmm mm mm mm mm mm nn nn ee 4 
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I Ingrédients 

Gravlax 

1 2 filets d’omble fraîche (environ 2 Ibs chacune) avec la peau mais sans 
I arêtes 

I 2 bouquets d’aneth frais, avec les tiges 
1 bouquet de thym frais 

D 1 tasse de gros sel marin 
1 tasse de sucre brun 

1 tasse de sucre blanc 

I 4 c.àtb. de poivre noir en grains concassés 

1 c.àt. de piment de la Jamaïque concassé 

I 2 oz de brandy 

Î Faire le Gravlax 

Î Faire d’abord le mélange à badigeonner. Mélanger ensemble le sel, 

1 Gravlax d’omble de l’Arctique avec sauce crémeuse à l’oseille 
Une spécialité suédoise, l’omble fumé constitue un plat idéal pour les soirées 

lle sucre brun, le sucre blanc, le poivre et le piment. Frotter ce mélange des deux côtés des filets d’omble, Une mince f 
} couche du mélange doit aussi recouvrir le fond du plat de verre ou de céramique contenant ce gravlax. Étendre les filets, (| 

la peau dessous, dans le plat et répartir également le reste du mélange sur le dessus des filets. Recouvrir le tout de l’aneth 
et du thym. Arroser les filets avec un peu de brandy. Bien couvrir le plat et laisser à la température de la pièce pendant 

nl 2 heures puis réfrigérer pendant 24 heures. Après 24 heures, découvrir le gravlax et le renverser. Recouvrir à nouveau le nl 

plat et mettre un poids sur le dessus (comme un plat de cuisson à buicuit sur lequel on dépose deux boîtes de conserve). 

Retourner au réfrigérateur pour un autre 24 heures. À la fin de cette période, le gravlax sera ferme mais malléable et 

légèrement transparent. Attendez-vous à ce que le gravlax perde une bonne partie de son liquide, qui s’accumulera dans 

I l’assiette; le poisson devrait rétrécir un peu. Découvrir le plat et enlever les herbes et épices. 

À Pour trancher le gravlax, utiliser un couteau mince et acéré. Tenir le couteau à un angle de 10°, commençant dans le bout l 

Î de la queue, commencer à couper le gravlax pas plus épais qu’un sixième de pouce. Les tranches doivent être si minces ] 
} que vous pouvez voir à travers la chair et observer le mouvement du couteau. Pour servir, disposer les tranches de | 

} geavlax sur un plat, servir avec des tranches minces de pain grillé et une sauce à l’oseille. Des minces tranches de 
I concombres rehaussent la présentation. 

On peut remplacer l’omble par du saumon. 

Î Sauce d’oseille 
250 mi de crème sure 

1 bouquet d’oseille frais 

1 gousse d’ail émincée 

I 1 oz de jus de citron 
1 cätb d’aneth frais, finement haché 

Î Sel et poivre 

{ Mettre l’oseille, l’aneth, l’ail et le jus de citron dans un robot culinaire jusqu’à 
I l’obtention d’une purée, ajouter la crème sure puis le sel et le poivre. 

Lee ER OL LC 
. Bon appétit! 

Chef Pierre LePage. 
1 BISTRO BAR /N 
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LE 

(ee) 
res du 

Nord-Ouest Affaires municipales et communautaires 
L'hon. Vince Steen, ministre 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Ressources comptables informatisées 
pour le personnel des finances d'un 

gouvernement communautaire 

Le ministère des Affaires municipales et communautaires, du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, invite les 
entrepreneurs à soumettre une proposition pour élaborer un 
programme d'enseignement pour les cinq (5) cours de méthodes 
comptables dontla liste suit, avec un ensemble simulé de livres 
comptables pour une communauté septentrionale. 

Cours de niveau débutant - Applications comptables 
informatisées 

- ACC PAC (DOS) 
- ACC PAC (Windows) 

Cours de niveau intermédiaire - Applications comptables 
informatisées 

- Simply Accounting 8.0 
- ACC PAC (Dos) 
- ACC PAC (Windows) 

Vous pouvez vous procurer les trousses de propositions auprès 
d'Ann Warren Regimbald, commis principal aux 
approvisionnements, Ministère des Affaires municipales et 
communautaires, Gouvemement des Territoires du Nord-Ouest, 
6° étage, Northwest Tower, Bureau 600, 5201, 50° Avenue, 
Yellowknife NT X1A 3S9. Téléphone : (867) 873-7302; fax : 
(867) 873-0373. Quand vous faites référence à la présente 
proposition, veuillez utiliser le numéro de référence 028025. 

Les propositions cachetées doivent parvenir à l'adresse 
susmentionnée, au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 13 décembre 2001 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 
basse ou toute proposition reçue. 

1 Note : L’aneth est l’assaisonnement le plus commun, mais il y a d’autres possibilités. De la coriandre et du chili peuvent 

i donner une saveur très sud-ouest; de l’estragon et du basilic peuvent ajouter une saveur fines herbes plus accentuée. 

Éviter d’utiliser des condiments forts comme le romarin ou l’ail. Utiliser seulement des ingrédients frais pour le gravlax. 

Æ EL Héritage 
+ Restaurant Français 
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ñ €Z Commission des Accidents du travail 
des Territoires du Nord-Ouest et du 

Nunavut. 

Appels d'offres 

Matériel de réseau et bac de serveur 

Numéro de référence : WCB\CS\TEN201A-023 

Les soumissions cachetées pour matériel de réseau et bac de 

serveur doivent parvenir au plus tard à : 16 h, HEURE LO- 
CALE, le 13 décembre 2001. 

Prière de mentionner le numéro de référence dans les documents 

de soumissions. 

Matériel et logiciel de serveur 

Numéro de référence : WCB\CS\TEN201A-024 
Les soumissions cachetées pour matériel et logiciel de serveur 

doivent parvenir au plus tard à : 16 h, HEURE LOCALE, le 13 

décembre 2001. 

Prière de mentionner le numéro de référence dans les documents 

de soumissions. 

Les parties intéressées peuvent obtenir les documents de réfé- 
rence de la Commission des accidents du travail, 3° étage du 

Centre Square Mall, Yellowknife, NT. 

Téléphone : (867) 920-3888 ou sans frais au 1-800-661-0792 

Télécopieur : (867) 873-4596 ou sans frais au 1:866-277-3677 

Prière d'adresser les soumissions. à: 

Adjoint à l’administration 
Commission des accidents du travail 
Casier postal 8888 
YELLOWKNIFE NT XIA 2R3 

OU les soumissions peuvent être livrées aux bureaux de la 

Commission des accidents du travail, au 3e étage du Centre 
Square Mall, à Yellowknife, NT. 

La commission n’est pas tenue d'accepter 

l'offre la plus basse ou toute autre offre reçue. 

www.aquilon.nt.ca 



Pour commander les produits présentés dans 

cette chronique où pour obtenir gratuitement 

votre exemplaire du cata
logue. faites le 
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ou visitez notre boutique Interne! 
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LIVRES DÉQUES ETC. 4 

La composée décomposée 
Nicol Simatd, 
outnal 

Le Méteopolitain 
Hédi Bouraoui, profes- 

seur à l’Université York, 
a publié à l’automne 2001 

un nouveau roman. Ecri- 
vain prolifique, il est 
l’auteur d’une vingtaine 
de recueils de poésie, de 
plusieurs essais et de cinq 
romans. 

Le quatrième, Ainsi 
parle la tour CN, a reçu 
deux prix littéraires (le 
prix Christine-Dumitriu- 
Van-Saanen en 1999 et le 
prix Maghreb-Afrique 
méditerranéenne en 2000) 
et comptait parmi les fi- 
nalistes du Prix Trillium 
1999. 

La composée diffère de 
son dernier livre à plu- 
sieurs points de vue. C’est 
un court roman d’à peine 
100 pages tandis qu’Ainsi 
parle la tour CN en comp- 
tait 356; tout se passe en 

France et en Tunisie plu- 
tôt qu’à Toronto comme 
la dernière fois! 

Mais Hédi Bouraoui 
demeure très lyrique. Sa 
prose est constamment il- 
lustrée de références cul- 
turelles tant européennes 
que maghrébines. Même 
une simple phrase devient 
un témoignage poétique 
de l’amour d’une mère 
pour son fils : «Nid’yialik 
bil khaïr leil ou nhar, yzid 

fi malek oui saâd ayemek 
oui yhalli kalamek (oui, 
on apprend même un peu 
d’arabe dans son livre) - 
Je prie Dieu jour et nuit 
pour qu’Il te procure ri- 
chesse et bonheur et mette 
dans ta bouche les plus 
éloquentes paroles de 
liesse et grandeur.» 

La composée compte 
trois personnages princi- 
paux : Jean-Marc Léger, 

Samir Arhab et Héloïse 
l'héroïne. Héloïse a plu- 
sieurs Abélard. Mais qu’il 
s’agisse de son père ou de 
son premier mari, son 
amour semble constam- 
ment trahi. 

Chaque page de ce cour 
roman transpire de diver- 
sité, qu’il s’agisse d’âge 
(Jean-Marcestun octogé- 
naire tandis que Héloïse 

LIRE DIQUES ETC 
k * 6 

Pour commander les J lp 
OU pour obtenir Braluilement votre 
&emplaie du catalogue, faites Je 0 

1 5ss 320-5070 

Visitez notre boutique c 

Mrs Suns 
tr NET 

est dans la 

quarantaine), 
de paysage 
(l’auteurnous 
fait passer de 
la ville à la 
mer, de Parisà 
Marseille en 
passant par la 
Tunisie), et de 

religion 
(Jean-Marc 
est chrétien, 

Samir musul- 
man et Hé- 

loïse juive). 
Paragra- 

phe après pa- 
ragraphe, 
page parpage, 
chapitre après 
chapitre, Hédi 
Bouraoui dé- 

compose sa 
composée et 
nous révèle 

une vie dont 

les éléments 

deviennent à 

la fois contra- 

dictoires et 

déchirants. 

La compo- 
sée est publié 
par les Édi- 
tions L’Inter- 

ligne. 

PROBLÈME NO 678 

From a20: 

La composée 

HORIZONTAL 
1- Situé immédiatement 

avant le dernier. 
2- Projeta en gouttelettes 

fines. -— Sans orne- 
ments. 

3- Volcan des Philippines. 
— Conifère. — Roche 
poreuse. 

4- Café soluble. — Rassa- 
sié. 

5- Jupe d'une danseuse. — 
Causa un profond res- 
sentiment. 

6- Conformes à la vérité. — 
Singe aux longs bras. 

7- Existes. — Aguiche. 
8- Philosophe allemand 

(1806-1856). — Sépa- 
rées par une lettre. 

9- Monastère. — Fleuve 
d'Irlande. 

10-Petit mammifère tel que 
le lapin. — Agent secret 
de Louis XV. 

11-Acte législatif émanant 
du roi. — Propres aux 
lions. 

12-Raisonnable. — Mollus- 
que carnassier. 

VERTICAL 
1- Les jours qui précèdent 

la veille. 
2- Bouffées de chaleur. — 

Poète grec. 
3- Mit une personne en 

poste.— Forme nomina- 
le du verbe latin. 

4- Drame japonais. — 
Compositeur russe 
(1835-1918). — Allures 
des chevaux. 

5- Mit en ordre. — Canal 
qui amène l'eau de mer. 

6- Retransmettre une infor- 
mation. — Terre entou- 
rée d'eau. 

7- Existes. — Article espa- 
gnol.— Électrode. 

8- Homme avare. — Habi- 
tation en paille. — Che- 
valier de Tonnerre. 

9- Canal qui conduit l'urine. 
— Expression enfantine, 

10-Tirer comme consé- 
quence d'un fait, — Di- 
gnitaire de l'Empire otto- 
man. 

11-Possédé. — Pieu aigui- 
. Sé.— Petits de l'ânesse. 

REPONSEMAU AE 
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Horoscope 
CUT EURE OL 

ANNIVERSAIRES : 
9 décembre KIRK DOUGLAS Sagittaire-Dragon 
12 décembre KEVIN PARENT Sagitiaire-Rat 
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BÉLIER 
Vous pouvez commencer à tout voir d'une 
façon nouvelle dans le domaine de votre 
créativité. Cela vous apporte beaucoup de 
forces morales. Vous êtes sür de vous. 

TAUREAU 
La planète Saturne vous oblige à être très 
sérieux dans tout ce que vous entreprenez 
Cela vous demande beaucoup d'attention. 
Vous vous sentez très engagé moralement 

GÉMEAUX 

Vous êtes dans un moment de votre vie où 
vous recherchez plus que jamais ce qui peut 
être stable et correct. Vous avez l'impression 
que plusieurs choses vous échappent. Ne 

paniquez pas. 

CANCER 
Vous êtes capable de vraiment vous sortir de 
plusieurs problèmes Vous allez vers du bon- 
heur. Vous êtes sûr de vous. Continuez ains 
C'est très bien. 

LION 

Lo planète Neptune fait que vous avez be- 
soin de savoir S les choses que vous pensez 
foire vont vraiment vous apporter ce qui est 
essentiel pour votre bonheur. Vous ne devez 
pas vous engager dons des situations com- 
pliquées. 

VIERGE 

Vous avez de grondes chances de succès 
dans le domaine de votre vie affective. Vous 
êtes sur le point de tout voir avec bonheur. 
Vous êtes très minutieux dans toutes vos ac- 
fions. 

BALANCE 

La Lune fait que vous allez vers des choses 
où vous aurez à être mis en évidence. Vous 
êtes dans un moment très sérieux de votre 
vie professionnelle. 

SCORPION 

Vous êtes capable de régler plusieurs choses 
qui vous ont apporté des complications. 
Vous allez vers des situations qui seront très 
heureuses. N'hésitez pas. 

SAGITTAIRE 

Vous avez la possbilité de vraiment vous 
rendre compte de plusieurs choses. Vous 

Sagittaire êtes sur le point. de tout comprendre en ce 

2 
Capricorne 

qui conceme vos amitiés. Ne vous offolez 
pas quoi qu'il arrive. 

CAPRICORNE 

La planète Uranus vous apporte de grandes 
surprises dans le domaine de votrè vie pro- 
fessionnelle. Possibilité d'avoir à offronter 
plusieurs choses différentes Chance mer- 
veilleuse. 

VERSEAU 

Vous avez besoin d'être rassuré dans plu- 
Seurs sedeurs de votre vie. Vous allez vers 
des choses qui vous appôrieront de grandes 
satisfactions. N'ayez peur de rien. 

La planète Vénus vous donne beaucoup de 
bonheur dans tout ce que vous vivez au plan 
des sentiments Vous avez l'impression de 
revivre et de vous sentir très bien. Tout est 
merveilleux Ne vous affolez pas. 

11 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le câble ou 
via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

CL ET EE TO EE EEE ONE CON CEE ORELE ENTREE UNE ONE LE OR ELTR EEE LUE 

EN ae 0 re one our boat en 
[ RDI | Atlantique en direct do) de[L'Heure du L'Ontario en direct Ouest en L'Emission spéciale / 

= midi rer Le Journal RDI 

BU Biienmes La = e arcs Belge (question 

RATS 22 2100)" © les TRE Dig lodine Boutique TVA Heures 

PACS PLET) 

Lundi 
10 DEC TRE LE TE ETTUOE ELLES ELLE ONE COEUR ECO ECO EE COM 

| SRC | irginie Hamas meilleur ennemi |Warriors: L'imposs.  |Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 Aventure olympique Fin de la programmation 
Juliette” |"Maintient de la plainte” |Pt. 3 de 4 (suite 17 déc) Point De en 

[ RDI Journal [Maison rands reportages “La|Le Téléjournal/ Le Le rare Le rands reportages "La En Le Journal Vournal du Rs ED du SU RE ET de l'Ouest Pacique 
Bavure* avoir 

EE UT UE LC E ECO EEE ECO OM ELU CLIENT 
Rivière Jérémie "Les Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 |25 Fin de la programmation 
beautés de Marianne” Point Découverte 

ages * Le Téléjournal/ Le rands reportages "La|Capital Le Journal Journal du 
Point menace bioterroriste" __ [actions de l'Ouest [Pacifique 

Des racines et des alles Magazine de grands  [Téléci- Le solr3 [Bourlin- |05 Faits divers 
reportages présenté par Patrick de Carolis: Inéma jgueur l'Vérités et mensonges" 
Le TVA, sports/:50Loterie /:55 Infopublicité 55 Le canal nouvelles 

ETS EEE OT UE IE PLUIE CO EE CO OO EE OL COM 

17h00 17h30 

Mercredi 
12 DEC 17h00 
S R C Monde. hristiane Charette en |Omertà, le derniers Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 "C" était le 12 du 12, et Chili avait les [Fin de la programmation 

(Charlotte {direct l'Relations tendues" Point blues" (Dra, 93) Roy Dupuis, Lucie Laurier. 

Le Journal |Maison- rands reportages Le Téléjournal/ Le Le Canada Le Téléjournal/ Le rands reportages (Capital La Facture |Le Journal Journal du 
RDI neuve Effets numériques" Point aujourd'hui Point l'Effets numériques" Ce de l'Ouest [Pacifique 
journal de [Envoyé spécial hronique |Kitikmeot "Le danseur ournal out le monde en parle Nous dévoile le pourquoi du succès -os Reflets Sud *! ‘Les 

France s d'en hautjau ie, Belge des stars, des nouvelles modes. enfants de la rue" 

Poule aux "Deux coeurs à louer" (Com,'97) Eric en Amérique spores Le canal nouvelles 
oeufs d'or McCormack, Roma Downe: Éxpiorer un continent*_|/:50Lot 

Jeudi 

EX A MELE TR EE ELLE RE EU EE UE OL COPIE COLE ECOLE OL OEM OMOLE 
S RC Fred-Dy “Bonnes L'Ecuyer Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 "Au risque ce se perdre” Une jeune Belge entre au couvent  |Fin de la programmation 

acances, Frédéric!" Point pour devenir infirmière au Congo. (Dra,'59) Peter Finch, Audrey Hepburm. 
Le Journal rands Rep. "Un tueur î ARRET Le Le Canada ss AG rands Rep. "L'islam -apital Entrée des |Le Journal Journal du 
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TE Musicographie "Les |Les Classiques des Epopée en Amérique |Le TVA, sports/:50 55 Infopublicité 
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Vendredi 

Le 17h00 17h30 18h00 18h30 EURE ELEC OCR UIE Pr PE EL ELEC ZT OZ TE 
SRC [Une Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 "Le Père Noël est une ordure* Fin de la programmation 

blonde. Point 2 Thierry Lhermitte, Josiane Balasko. 

Le Journal rands reportage: Le Téléjournal/ Le Le Téléjournal/ Le rands reportages Le Journal Journal du 
RDI Point Point actions de l'Ouest |Pacifique 
En de L'Histoire en musique es lone ue [Méditer- 

Franc: l'La Grèce” our g men =) ranéo 
"Les petites surprises de la vie” (Com/dra,'98) ne TVA le regarde oi non "Chasseurs de loups, chasseurs d'or" Le canal nouvelles 
Scott Reeves, Melissa Reeves: plus Lenonie (Avent,'94) Allan Musy, Luckas Haas. 

EC EURE] 

GLEN 01h00 ALTRPALET 
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Hockey Canadiens de Montréal vs Maple Leafs de Toronto LNH Sports/55 |:25 Maison-Blanche 25 "L'année prochaine si tout va bien” (Com,'81) Thierry |:35 Fin de la programmation 

harron __|'Navigation céleste" Lhermitte, Isabelle Adjani. 
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Ts À om 7 4 27 Patrick Sébastien. g portag 
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(Com,'98) David Gallagher. lis. 
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ReRC- Re 7 midi l'Reproduction équine* g Hussey. l'En prime" e 
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Jean-François Nadeau /L'Aquilon 

Les enfants du programme de français langue première de Hay 
River chantent lors du Festival of Tree. 

Yves Lustsnan 
Ottawa (APF) : Le surplus budgé- 

taire a atteint un niveau historique de 
17,1 milliards en 2000-2001, qui a 
servi entièrement au remboursement 
de la dette. 

Le plan budgétaire 2001 déposé par 
le ministre des Finances Paul Martin 
contient des chiffres qui donnent le 
vertige et qui font saliver les provin- 
ces. Ainsi, le gouvernement a enregis- 
tré quatre surplus budgétaires consé- 
cutifs depuis 1997-1998, ce qui lui a 

permis de réduire la dette de 35,8 mil- 
liards de dollars. 

Le dernier surplus, celui de 17,1 
milliards, est même supérieur de 5,2 

milliards aux estimations du ministre 
des Finances dans son dernier Énoncé 
économique du mois d'octobre 2000. 

La dette, qui avait atteint un sommet 
de 583,2 milliards, se chiffre mainte- 

nant à 547,4 milliards de dollars. Ré- 

sultat : une économie de 2,5 milliards 
chaque année uniquement au chapitre 
des intérêts sur la dette. Le ratio de la 
dette par rapport au Produit intérieur 
brut, qui était de 70,7 pour cent en 
1995-1996 est maintenant de 51,8 pour 
cent. 
n’y aura toutefois aucun rembour- 

Budget fédéral 

Surplus historique en 2000-2001 
sement sur la dette l’an prochain, puis- 
qu’on vise un budget équilibré. On a 
plutôt décidé d’utiliser l’excédent, s’il y 

en aun, à un Fonds pour l’Afrique de 500 
millions et à une nouvelle fondation pour 
l'infrastructure stratégique qui sera do- 
tée d’une dotation initiale de 2 milliards. 
Cette fondation , indépendante, aura pour 
mandat de travailler avec les provinces 
etles municipalités pour financer à coûts 
partagés de grands projets d’infrastruc- 
tures, en partenariat avec les secteurs 
privés et publics. 

Si les fonds disponibles ne sont pas 
suffisants, le gouvernement entend en 
débloquer au cours des prochaines an- 
nées, selon la marge de manoeuvre fi- 

nancière qui existera à ce moment-là. 
Le budget ne contient rien de particu- 

lier pour les contribuables. Il ne fait que 
confirmer les réductions d’impôt de 100 
milliards de dollars qui ont déjà été an- 
noncées en octobre 2000. En résumé, un 
particulier pourra gagner l’an prochain 
jusqu’à 7634 $ sans payer d'impôt fédé- 
ral et la prestation fiscale canadienne 
pour un premier enfant sera de 2444 $en 
juillet 2002. $ 

Une famille type à deux revenus tota- 
lisant 60 000 $ paiera 1262 $ dollars de 

moins d’impôt fédéral neten 2002etun 

chef de famille monoparentale avecun 
enfant et touchant un revenu de 
25 000 $ recevra 724 $ de plus en 
2002. 

S’il n’y a pas de nouveau cadeau 
pour les particuliers, le budget con- 
tient cependant de nouvelles mesures 
fiscales pour les étudiants du 
postsecondaire et pour les étudiants 
handicapés qui font des études supé- 
rieures. 

Le budget fait porter de 5 000 $ à 
8000 $ la subvention maximale qui 
est accordée aux étudiants handicapés, 
pour couvrir des frais exceptionnels 
attribuables à un handicap, comme 
l’embauche de tuteurs etinterprètes et 
le financement du transport adapté. 

L’aide qui est accordée par le gou- 
vernement fédéral dans le cadre de 
certains programmes gouvernemen- 
taux, y compris l’assurance-emploi, 
pour couvrir les frais de scolarité des 
adultes qui poursuivent une formation 
de base au primaire et secondaire, ne 

Budget 
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Simon Bérubé 

Une priorité 

Le premier ministre et responsable du Conseil de 
la condition de la femme pour les Territoires du 
Nord-Ouest, Stephen Kakfwi, veut voir la lutte con- 
tre la violence familiale et la violence faite aux fem- 
mes comme étant une priorité du gouvernement en 
matière de développement social. M. Kakfwi a fait 
cette déclaration à l’occasion de la Journée nationale 
de commémoration et d'action contre la violence 
faite aux femmes, le 6 décembre dernier. Cette jour- 
née marquaiït le 12° anniversaire de la tuerie à l'Ecole 
Polytechnique de Montréal, alors que Gamil Gharbi 
(Marc Lépine) avait tué 14 femmes. 

Médailles de bravoure 

Moses Aliyak, de Rankin Inlet, et Hattie Amitnak, 
de Baker Lake (à titre posthume), ont été décorés, le 
5 décembre dernier, de la Médaille de la bravoure 
par la Gouverneure-générale du Canada, Adrienne 
Clarkson. Le 9 juillet 1999, les deux récipiendaires 
ont été attaqués par un ours polaire à Corbett Inlet. 
M. Aliyak et son petit-fils se sont trouvés face-à-face 
avec un ours polaire de deux mètres alors qu'ils 
sortaient une chaloupe de l’eau. M. Aliyak a tenté de 
distraire la bête en criant et en lui jetant des cailloux 
alors que le petit garçon allait se réfugier. En voyant 
que l’ours continuait de s’acharner sur M. Aliyak, 
Hattie Amitnak, 60 ans, s’est interposée. Celle-ci n’a 
pas survécu à ses blessures, alors que M. Aliyak et le 
jeune garçon ont été transportés à l'hôpital en raison 
deleursblessures graves. Les filles de Mme Amitnak 
étaient sur place pour recevoir la récompense en son 
nom. 

Bourse Prince de Galles 

Ashley Dean, de Rankin Inlet au Nunavut, faisait 
partie des 13 récipiendaires de la bourse Prince de 
Galles pour sa contribution bénévole à sa commu- 
nauté. Ashley a reçu une bourse de 3000 dollars pour 
le bénévolat accompli au cours de ses années au 
secondaire. Ces bourses sont distribuées à une per- 
sonne par province ou territoire qui a terminé son 
cours secondaire et qui a entamé des études collégia- 
les ou universitaires. 

Autochtones et 

l'économie 

La députée du Western Arctic et Secrétaire d’État 
à l'Enfance et à la Jeunesse, Ethel Blondin-Andrew 
prenait part, le 7 décembre dernier, à une conférence 
fédérale-provinciale-territoriale avec les ministres 
des Affaires autochtones et divers leaders autochto- 
nes. Au cours de la conférence, Mme Blondin- 
Andrew a prononcé une allocution qui portait sur le 
thème de la consolidation de l'apport des Autochto- 
nes dans l’économie. À la suite de la rencontre, les 
ministres impliqués ainsi que les chefs autochtones 
ont convenu de tenir ce genre de conférence au 
moins une fois par année, afin de voir les progrès 
‘effectués dans ce domaine. 

Suite de la page 1 

sera plus imposée. La mesure 
est rétroactive et s’applique à 
l’aide octroyée après 1996. 

Les personnes qui reçoivent 
une aide gouvernementale im- 

Budget 

posable pour poursuivre des étu- 
des postsecondaires, auront droit 
dès 2002 à un crédit d’impôt. 

Les apprentis mécaniciens de 
véhicules auront aussi droit à 

Budget fédéral 

une aide fiscale pour les aider à 
assumer les coûts élevés de leurs 
outils. Ils pourront déduire jus- 
qu’à 1 000 $ ou 5 pour cent de 
leur revenu de stage. 

Réactions des députées 
Simon Bérubé 

La députée du Western 
Arctic, Ethel Blondin-Andrew, 
espérait deux choses avant le 
dépôt du budget de Paul Martin, 
le lundi 10 décembre dernier. 
Premièrement, elle voulait un 

budget équilibré. Ensuite, elle 
voulait que le budget soit axé 

la sécurité. Selon Mme Blon- 
din-Andrew, cet argent fera une 

grosse différence. Cette dernière 
répond d’ailleurs aux critiques 
qui clament que le Canada a 
acquiescé trop facilement aux 
demandes américaines. « Nous 
ne pouvions pas ignorer la si- 
tuation. Il fallait faire quelque 

sur la sécurité. 
Finalement, c’est 7,7 mil- 

liards de dollars qui seront in- 
vestis sur cinq ans au niveau de 

chose pour décongestionner les 
frontières et permettre aux in- 
dustries de fonctionner, tout en 

assurant la sécurité. Aux gens 

CRTC FA 
© AUDIENCE DU CRTC Canadä 

Le CRTC vous invite à participer à une audience publique débutant le 4 février 
2002 à 9 h, au Winnipeg Convention Centre, 375, avenue York, Winnipeg 
(Man.), afin d'étudier ce qui suit 13.-14. L'ENSEMBLE DU CANADA 
VADIVEL KUMARASEN, SDEC, et CaKBS-TV INC. demandent 
l'autorisation d'obtenir une licence chacun visant l'exploitation respective d'un 

service national de télévision spécialisée à caractère ethnique de catégorie 2 
appelé THENDREL TV; et d'un service national de télévision spécialisée 
coréenne à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelé K&C TV 

EXAMEN DES DEMANDES: #202 -2500, av. LawrenceE., Scarborough; et 18, 
prom. Wynford, Bureau 713B, North York (Ont.). Si vous voulez appuyer ou 
vous opposer à une demande, vous pouvez écrire à la Secrétaire générale, 

CRTC, Ottawa (Ont.) K1A ON2. Vous pouvez également soumettre votre 
intervention par fax au (819) 994-0218 ou par courriel au: procedure@crtc.gc.ca 
Vos commentaires doivent être reçus par le CRTC au plus tard le 10 janvier 

2002 et DOIVENT inclure la preuve qu'une copie a été envoyée au requérant. 
Pour plus d'information: 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: http:// 
www.crtc.gc.ca. Document de référence: Avis d'audience publique CRTC 
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pour les fêtes, 
or RTE 

CURE LER 

S'agissant de cadeaux de fin d'année, les Nouvelles Obligations 

d'épargne du Canada ne manqueront pas de capter l'intérêt. 

Constituer un pécule pour l'avenir d'un être cher, c'est lui faire 

preuve de prévenance et de prévoyance. 

Ramassez une carte-cadeau à votre institution bancaire ou financière, 

C'est une manière élégante d'aviser un proche qu'il recevra des 

Nouvelles Obligations d'épargne du Canada en cadeau. 

pour l'achat direct, consultez WWW.0ec.gC.ca ou composez 1.888.773.9999 

S D'ÉPARGNE DU CANADA 
BATISSEZ SUR DU SOLIDE. 

Le ministre des Finances peut mettre fin à la vente des obligations en tout temps. 

qui s’en plaignent, demandons- 
leur de faire mieux », argue-t- 
elle. 

Pour ce qui est des sommes 
qui seront injectées dans les in- 
frastructures, Mme Blondin- 
Andrew espère qu’une nouvelle 
formule sera trouvée afin que 
les Territoires du Nord-Ouest 
obtiennent plus d’argent. « Ce 
type d’investissement doit être 
basé sur les besoins et nous som- 
mes en pleine période de déve- 
loppement. Il faut donc amélio- 
rer les routes et même en cons- 
truire d’autres. Je pense que ce 
budget va aider », dit-elle. 

La Secrétaire d’État note 
aussi la section sur les habita- 
tions à prix modiques. « Nous 
devons nous assurer que nous 
aurons notre juste part de l’ar- 
gent. Nos besoins ont été dé- 
montrés et il faut accommoder 
notre population», dit-elle. 

Au chapitre des investisse- 
ments pour contrer l’alcoolisme 
fœtal chez les Autochtones et 
aider les jeunes des Premières 
Nations à améliorer leur éduca- 
tion, Mme Blondin-Andrew ne 
s'inquiète pas outre mesure du 
fait que le budget mentionne 
que cet argent sera destiné à 
ceux vivant sur les réserves. « I] 
s’agit de terminologie, dans le 
Nord, on pourra contourner ça. 
Dans le passé, nous avens fait 1 
des arrangements et nous en fe- 
rons aussi pour ce cas-là», dit- 
elle. 

La députée du Western Arctic 
ne s’en fait pas trop non plus sur 
le fait qu’il n’y aura pas d’ar- 
gent nouveau envoyé aux pro- 
vinces et aux territoires en ma- 
tière d’éducation et de santé. « 
Pour la santé, en plus des 23 
milliards de dollars annoncés 
l’année dernière, il y aura des 
sommes investies pour le recru- 
tement et la rétention des pro- 
fessionnels de la santé ». Selon 
elle, il s’agit là du plus grand 
enjeu en ce moment. 
Nancy Karetak-Lindell 
La députée du Nunavut, 

Nancy Karetak-Lindell, parle de 
son côté d’un budget qui tient 
compte de la réalité canadienne. 
Cette dernière constate que M. 
Martin a pris les mesures néces- 
saires au chapitre de la sécurité, 
et qu’il a inclu des incitatifs 
économiques sans retomber 

dans les déficits. 
Mme Karetak-Lindell se ré- 

jouit des programmes d’accès 
des collectivités et du réseau 
scolaire à internet, de l’injec- 
tion d’argent dans la recherche, 
les infrastructures et les habita- 
tions à prix modiques. 



Simon Bérubé 
Aux sons d’une chorale de 

jeunes chanteurs, un nombre im- 

pressionnant de personnes se 

sont réunies, une chandelle à la 
main, pour se recueillir en pen- 
sant aux quatorze jeunes fem- 
mes décédées lors de la tuerie 
de l’Ecole Polytechnique de 
Montréal en 1989. Des vigiles 
du même genre se sont tenues 
partout au Canada. 

Dans son discours, Mary 
Beth Levan a parlé de la plus 
longue des guerres, celle contre 
les femmes. « Cette guerre invi- 
sible a beaucoup plus façonné 
notre monde que les guerres 
connues avec les lignes de front, 
les chars d’assaut et les mi- 
traillettes », a-t-elle mentionné. 

Mme Levan a donc profité 
de l’occasion que lui offrait le 6 
décembre pour souligner la con- 
tribution de plusieurs organis- 
mes et personnes des Territoi- 
res du Nord-Ouest pour faire 

avancer la cause des femmes et 
les protéger contre l’abus et la 
violence. Celle-ci a aussi men- 
tionné l’importance de l’impli- 
cation des gouvernements pour 
aider les femmes qui sont dans 
le besoin. 

Violence conjugale 
Au même moment, la der- 

nière édition du magazine 
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Les 14 victimes de l’École polytechnique de Montréal 

Commémoration à Yellowknife 
Le 6 décembre dernier, plusieurs personnes se sont réunies pour une vigile dans le grand hall de l’Assemblée législative. 

Il s’agissait de la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes. 

Vigile à l’Assemblée législative 

ÉpiNorth était publiée. La pu- 

blication contenait quelques in- 
formations sur la violence fa- 
miliale aux Territoires du Nord- 
Ouest. Malheureusement, les 

T.N.-O. affichent des statisti- 
ques peu reluisantes à ce sujet. 
La moyenne canadienne est de 
18,2 femmes sur 100 000 per- 
sonnes qui sont victimes de vio- 
lence. Pour les T.N.-O., le taux 

de violence conjugale monte à 

145,7 femmes sur 100 000, 
On y apprend que dans l’an- 

née financière 2000-2001, 257 
femmes ont eu recours aux ser- 
vices de centres d’hébergement. 
Soixante-dix pour cent de ces 
femmes étaient âgées entre 20 
et 40 ans. 

De ces femmes, 35 % ont été 
victimes d’abus physique de la 

Simon Bérubé/L'Aquilon 

part de leur conjoint. Trente- 

neuf pour cent étaient victimes 
de violence émotive ou psycho- 
logique. Cinq pour cent des fem- 
mes ont déclaré des abus 
sexuels, dont des viols. Enfin, 
4% des femmes admises en cen- 
tre d’hébergement se disaient 
victime d’abus financier. 

Selon l’article d’EpiNorth, 
ces chiffres pourraient très bien 

ne représenter qu’une petite 
partie de la réalité. « A leur 
première admission, les fem- 
mes rapportent principalement 
de la violence psychologique, 
ce n’est que lors d’une admis- 
sion subséquente que plusieurs 
rapportent de la violence physi- 

que », peut-on y lire. 
Le magazine rapporte aussi 

les difficultés que peuvent vi- 
vre les femmes habitant dans 
des communautés isolées. En 
effet, l’aide peut y être moins 
accessible. Les statistiques rap- 
portent que le taux de violence 
dans les petites communautés 
est le même que dans les mi- 
lieux urbains. Pourtant, moins 
de femmes provenant de ces 
communautés ont recours aux 
services disponibles. 
Enfin, la Gendarmerie royale 

du Canada des Territoires du 
Nord-Ouest rapporte être inter- 
venue dans 374 situations de 
violence perpétrées contre des 

femmes. Seuiement 50 nommes 
ont rapporté de la violence fa- 
miliale contre eux. 

Après leur séjour en centre 
d’hébergement, 35% des fem- 

mes retournent auprès de leur 
conjoint, tandis que 29% vivent 
maintenant de manière indépen- 
dante. Enfin, 21 % vont vivre 
avec des proches ou des amis. 

UN MESSAGE IMPORTANT POUR TOUS LES PROPRIÉTAIRES D’ARMES À FEU 
AU YUKON, DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET AU NUNAVUT 

- C’est le temps d'enregistrer vos armes à feu 

>) 

Un formulaire personnalisé et facile à remplir a déjà été posté à tous les déten- 

teurs d’un permis d'armes à feu ou d’une autorisation d'acquisition d'armes à 
feu (AAAF) valide. Il faut avoir son permis ou son autorisation avant de pouvoir 

Votre formulaire 
VOUS a 

Pour un temps limité, 
l'enregistrement est … 

été posté ! GRATUIT! 

e L'enregistrement est une mesure de sécurité ayant pour but de rendre les 
propriétaires d'armes à feu responsables de l’utilisation et de l’entreposage 
sécuritaires de leurs armes. 

enregistrer ses armes à feu. e Toute arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée enregistrée en vertu 
de l'ancien système doit être réenregistrée. Ce second enregistrement est gratuit. 

e L'enregistrement permet à la police de retracer les armes à feu volées et celles 
qui ont été importées ou fabriquées illégalement, ou encore celles qui sont 
achetées sur le marché noir. 

Les propriétaires qui ont déjà demandé l'enregistrement de TOUTES leurs armes 
à feu n'ont pas à remplir le formulaire. 

L'enregistrement est obligatoire pour tous les propriétaires d'armes à feu et 
se fait une seule fois. En le faisant avant la date limite indiquée sur votre 

formulaire, vous n'aurez pas à payer les droits de 18 $. e Les réclamations faites auprès des assureurs sont plus faciles à gérer lorsque 

Faites parvenir votre demande dès maintenant. Ainsi, vous aurez en mains vos les armes à feu sont enregistrées. 

documents d'enregistrement avant d'en avoir besoin. À noter que vous pourrez 
faire votre demande d'enregistrement en ligne. Consultez le www.ccaf.gc.ca pour 
plus de détails. 

+ La loi exige que toutes les armes à feu soient enregistrées d'ici la fin de 2002. 

Pour plus de renseignements : 1 800 731-4000, 
www.ccaf.gc.ca, www.armeafeucanada.com Canadäà 
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Quelle sécurité? 
L'annonce récente du ministre des Finances, Paul 

Martin, à l'effet que des policiers armés patrouille- 
ront dorénavant les vols canadiens n’a rien de ras- 
surant. 

En effet, si l’idée macabre vous vient de devenir 
un terroriste, il n’est plus nécessaire de faire preuve 
d'imagination pourintroduireunearmesur l'avion. 
Il suffira de trouver des complices et d'être en 
nombre suffisant pour neutraliser le policier de 
service et vous emparer de son arme à feu. 

Certains pensent que le fait que ce policier soit 
armé sera suffisant pour décourager les terroristes. 
Rien n’est plus faux! Les terroristes derrière les 
attentats du 11 septembre, tout comme les terroris- 
tes qui se suicident au volant de véhicules motorisés 
remplis d’explosif, ne reculeront pas devant la pos- 
sibilité qu'un des leurs se sacrifie pour permettre à 
ses complices d'attaquer le policier et de lui ravir 
son arme. 
Même si le policier réussit à ne pas crouler sous le 

nombre, je n'aimerais pas être dans l'avion si un 
coup de feu est tiré. À 30 000 pieds d'altitude, une 
brèche dans le fuselage causera une décompression 

k qui risque de conduire de toute façon à l'écrasement 
de l'avion; mission accomplie, Osama Ben Laden! 

Lorsque les Etats-Unis avaient décidé d'intro- 
duire cette « mesure d'insécurité », plusieurs d’en- 

j| pas emboîter ie pas. Après tout, des mesures d’ins- 
pection plus rigides à l'embarquement ainsi que des 
contrôles plus serrés des visas et des passeports 
semblent bien suffisants, surtout si les forces de 
sécurité font leur boulot de prévention. 

Maintenant, le Canada plie l’échine et copie une 
mesure qui cause plus de risques qu'elle n’en ré- 
sout. Il est possible que cette mesure se vende bien 
auprès du public et qu’on puisse se faire du capital 
politique en profitant de l'ignorance des gens. 

Pour ma part, j'aimerais bien qu'on m'avise si un 
policier armé se trouve sur mon vol. Je prendrai le 
suivant. Je me sentirais plus en sécurité. 

Alain Bessette 

tre nous étions rassurés que le Canada décide de ne 

JE MINISTRE MARTIN PRÉSENTE JON BUDGET 

Simon Bérubé/L'’Aquilon 

Les élèves de la maternelle et de première année de l’École 
Allain St-Cyr, ont aidé à décorer le sapin de Noël 
de l’Assemblée législative le 6 décembre dernier. 
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Christine Cadet 

Première histoire 

La radio a des ailes. elle se 
fait entendre jusqu’à Inuvik. 
Je vous étonne? La musique 
de Radio Taïga s’est fait en- 
tendre jusqu’au cercle polaire 
lors de la fête de Noël de l’as- 
sociation des francophones du 
delta du Mackenzie. Le 8 dé- 
cembre dernier, je me suis ren- 

due là-bas, munie d’un échan- 

tillon de la discographie de la 
radio pour jouer au disc-joc- 
key. Youpi! Un voyage dans 
le Nord. Une journée d’une 
durée de 2 heures et des pous- 
sières, ça vous fait apprécier 
nos plus longues journées ici 
plus au sud. 

Ce fut une belle soirée 
multiculturelle, regroupant des 
gens de toute les communau- 
tés : francophone, anglophone 
etcongolaise. L'association est 
fière de regrouper les gens de 
toutes les communauté autour 
d’activités francophones. Une 
belle soirée réussie au Finto 
Motor Inn, dans une belle salle 

où on nous a servi un succulent 

Monsieur, 

Votre article en date du 30 
novembre sur la Northern 
Organization for Responsible 
Development (NORD), con- 
tenait des erreurs et des malen- 

tendus. 
Tout d’abord, les membres 

de NORD ne sont pas seule- 
ment « des chefs d’entrepri- 
ses »; en fait, il y a beaucoup 

plus de simples citoyens mem- 
bres que d’entreprises mem- 
bres. 

Vous rapportez la déclara- 
tion de M. Bromley dans la- 
quelle il dit que NORD « est 
plus intéressée par le dévelop- 
pement économique de grande 
envergure avec peu de regard 

Escapade au pays du Père Noël et du petit prince 

Courtes histoires 
d’ e e 

une fin de semaine 
buffet traditionnel de Noël. Tout 
le monde a participé. Michel 
Haché vice-président de l’asso- 
ciation, a chanté quelques chan- 
sons du répertoire acadien et 
anglophone, de jeunes Autoch- 
tones présentes ont interprété 
des danses et des chants tradi- 
tionnels et elles ont aussi fait du 
lip-sync sur des chansons des 
Back Street Boys. Bref une soi- 
rée bien agréable. 

Deuxième histoire 

Le petit prince, ça vous dit 
quelque chose ? Et la toute pe- 
tite planète sur laquelle il vi- 
vait ? La terre, avec les médias 
électroniques et les moyens de 
transports des temps modernes, 

est-elle devenu un petit monde? 
En tout cas, on dit bien que le 

monde est petit. Assise dans 
l’avion près de la fenêtre, je 
regardais le coucher de soleil. 
Les couleurs étaient magnifi- 
ques; bleu, blanc et rose. Après 
lavoir admiré un moment, je 
me suis aperçue que le temps 
s’était suspendu. 

C’est à ce moment que j’ai 
repensé au petit prince, sur sa 

RRI1 
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pour l’environnement. ». Cela 
est entièrement faux; NORD 

préconise l’évaluation des coûts 
et des avantages du point de vue 
social, économique et environ- 
nemental de tout projet de dé- 
veloppement, de petite ou de 
grande envergure, en se basant 
sur des informations impartia- 
les. NORD désire également 
que ce soit les gens du Nord qui 
aient le dernier mot sur quels 
projets poursuivre, après en 
avoir soigneusement étudié 
leurs avantages nets. 

M. Bromley apparemment 
semble penser que « l’écono- 
mie occupe une trop grande 
place » dans l’approche de 
NORD. Si par cela il veut dire 

petite planète, où il pouvait 
voir autant de coucher de so- 
leil qu’il voulait juste en dé- 
plaçant sa chaise. 

Je me suis alors dit que si 
l’avionallait assez vite, je pour- 
rais voir le coucher du soleil 
tout au long du trajet jusqu’à 
Yellowknife. Et sur notre 
grosse planète, je me suis sen- 
tie comme une princesse. 

Troisième histoire 

Saviez-vous que le Père 
Noël ne voyage plus en traî- 
neau? Le Père Noël voyage 
avec Canadian North : ça va 
bien plus vite et c’est plus pra- 
tique, Modernité oblige, le Père 
Noël était à bord de mon avion 
et il arrivait d’une tourné des 
villes nordiques : Hay River, 
Fort Smith et Inuvik. Il était en 
route vers Yellowknife, 

comme moi, puis, c'était le 
départ vers Rankin Inlet et 
Iqaluit. Le 747, c’est beaucoup 

plus rapide que les rennes, vous 
pensez pas ? Ho Ho Ho Ho! 

Joyeux Noël 

et Bonne année 
à tous et à toutes! 

UR 

que nous préférons de vérita- 
bles projets, économiquement 
réalisables, qui créent de vrais 
emplois et de la richesse, ce 

dont la grande majorité des gens 
du Nord a grand besoin, alors 
oui nous sommes coupables - 
et fiers de l’être. 

Bill Aho, président 
Pour tous renseignements, 

contacter: Don Worrall au 873- 
3949, 
NDLR : Au niveau de 

l'identification du member- 
ship, l’article original de M. 
Bérubé contenait la distinc- 
tion faite par M. Aho, C’est 
au niveau de la mise en page 
que cela a été retranché, et 
nous nous en exCusOns. 

La ARE 
de Hédi Bouraout © 
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Assemblée législative 
Heures d'ouverture 

pendant 

le temps des Fêtes 

L'édifice de l'Assemblée législative sera fermé les 

25 et 26 décembre 2001 et le 1° janvier 2002. 

Les visites de l'édifice n'auront pas lieu du 

17 décembre 2001 au 4 janvier 2002. 

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et 

une Bonne et Heureuse Année! 

MERCI, YELLOWKNIFE 

Les députés de Yellowknife désirent remercier les groupes 

suivants pour avoir contribué au gros succès du Thé des Aînés le 

11 décembre : 

Aurora Ukrainian Dancers 

Aven Manor 

Baker Centre 

Bouwa Whee Catering 

la chorale de l'école Sir John Franklin 

Spence School of Highland Dance 

Tree of Peace 

Yellowknife Seniors’ Society 

Nous vous sommes reconnaissants de votre appui et vous 

souhaitons un Joyeux Noël et une Bonne Année. 

Programme de subvention du chauffage 
domiciliaire des personnes âgées 

Si vous êtes une personne âgée, que vous résidez 

aux T.N.-O. que vous possédez votre propre maison 

et que vous répondez aux exigences du test sur 

les revenus du ménage, vous êtes peut-être 

admissible à la subvention du 

GTNO du chauffage domiciliaire des personnes âgées. 

Pour plus d'information, veuillez communiquer 

avec votre agent local du programme de soutien du 

revenu ou appelez au ministère de l'Éducation, 

de la Culture et de la Formation, sans frais, 

au 1-800-661-0763; vous pouvez 

également appeler la ligne 

d'information pour les personnes âgées, 

au 920-7444 à Yellowknife ou sans frais, 

au 1-800-661-0878, si vous appelez 

de l'extérieur de Yellowknife. 

Heloise, c'est une ae aux prises avec les éléments pr 

qui la déchirent, engagée dans un face-à-face avec l'Histoire 

dont elle sortira armée d'une sérénité qui fera l'envie de tous. 
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Les OUFrS POÏAITES | pameun. 

du Nord-Ouest ou Churchill, tu y verras des ours polaires (où 
blancs)» *. 

Les ours polaires, sauf pour la mère et ses petits, vivent 
cherchant leur nourriture, été comme hiver. Durant les tem 

se câchent dans un abri. Mâles et femelles vivent 

«+ seulement à la période d’accouplement et le pè 
jamais-ses petits. 

Dès la fin octobre, la mère ourse construitune 

… tanière. Avec ses dents tranchantes, elle gruge la 
… neige glacée et creuse un abri en forme d’iglou avec 

--un tannel pour y entrer. Quand arrive la première 
ne de neige, le tunnel se ferme. Elle s ’endort jusqu’à la, 

dr elle les serre entre ses pattes afin qu’ils se nourrissent de son lait. 

Au mois de mars, les oursons découvrent leur environnement et tranquillement, la mère pousse ses. 

petits vers la lumière. Pendant qu’elle cherche des plantes, les petits s'amusent à glisser sur la neige. 

Il est bien équipé car il a deux épaisseurs de fourrure : à l’extérieur elle est huileuse et 
imperméable ; en-dessous, le poil est très fourni et sous sa peau il y a 

une épaisse couche de graisse. Il n’a donc pas froid. 

Ses grosses pattes sont équipées pour marcher sur la glace. Ses 
longues griffes pointues piquent dans la glace. De plus, de longs poils assurent une marche silencieuse qui lui convient bien pour la 
chasse. 

Ses oreilles sont petites et poilues et ne gèlent jamais. 

L’odorat de l’ours blanc est remarquable ; il flaire son repas à plusieurs kilomètres de distance et il sent l’odeur d’un phoque à travers 

un mètre de glace. 

Sa nourriture consiste de plantes, mais surtout de poissons ; s’il est habile et fort, le phoque est un repas apprécié. 

Il flotte... il nage. En raison de sa couche de graisse qui maintient la température de son corps, ainsi que les bulles d’air emmagasinées 
dans sa fourrure, l’ours blanc peut flotter et nager très bien. 

Plus de la moitié de ces gros 
mammifères arctiques vivent au 

Canada. Beaucoup de touristes visitent Churchill, au Manitoba, 

pour admirer les ours polaires. 

Cherche les mots de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas et 
de bas en haut. 

1] +0 Le 
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Jean-François Nadeau 
Ils ont entre 3 et 10 ans. Ils 

parlent français et ils chantent. 
Qui sont-ils? Ce sont les élèves 

de l’École francophone et de la 
francisation de Hay River qui 
ont uni leurs voix pour entonner 
des chants de Noël. A première 
vue, il n’y a peut-être rien d’im- 
pressionnant dans cette affir- 
mation. Ce qui est incroyable, 
c’est qu’ils ont participé au con- 
cert organisé dans le cadre de la 
cinquième édition du « Festival 
of tree », qui avait lieu samedi 
dernier à l’école secondaire 
Diamond Jenness. 

Chaque année, le « Festival 

of tree » présente un spectacle 

pagnol, français et anglais). À 
la fin de leur presentation, les 
enfants ont quitté la scène avec 
le sourire aux lèvres et se sont 
jetés dans les bras de leurs pa- 
rents. « Ils étaient vraiment 
beaux. On est très fier d’eux », 

a lancé un des parents. 
Est-ce que les enfants ont 

aimé leur expérience? La ré- 
ponse est venue de la petite 
Désirée, en première année, qui 
a lancé un retentissant et énergi- 
que « oui ». Une chance puis- 
qu’ils auront l’opportunité de 
chanter de nouveau dans les pro- 
chains jours. En effet, ils se ren- 
dront lundi au Woodland’s 
Manor et à l'hôpital, puis mer- 

Jean-François Nadeau /L’Aquilon 

En compagnie de Stéphane, les enfants font des décorations. 

de chants de Noël et organise un 
concours de sapins de Noël. 
L'événement permet aux diffé- 
rentes écoles de Hay River 
d’amasser des fonds pour l’achat 
de matériel ou l’organisation 
d’activités. Pour la première 
fois, le public a eu l’occasion 

d’écouter des chants en fran- 
çais, dont une version rap du « 
Petit papa Noël » et un « Pot- 
pourri » de chansons tradition- 
nelles. Parmi les moments 
émouvants de la présentation, 

on note le solo de Renée Connors 
qui a entonné un extrait de la ‘ 
chanson « Promenade en traî- 
neau ». 

La réussite de ce projet re- 
pose en grande partie sur 
l'énorme travail réalisé par les 
professeurs Wendy Shank et 
Claude Delorme. Depuis plus 
d’un mois, ces dernières ont mis 
beaucoup d’efforts et de temps 
afin que les enfants soient prêts 
pour le grand jour. Est-ce que 
les enfants étaient nerveux? Les 
bouts de choux de la francisa- 
tion semblaient très gênés. Ils 
ont eu besoin de tout leur cou- 
rage pour se présenter sur la 
scène. Cependant, le tracne sem- 
blait pas troubler les plus vieux. 
À la question posée, le jeune 
Marc, 7 ans, a répondu avec 

Candeur : «Non... Oui... Non», 
suivi d’un large sourire. Si les 
autres jeunes étaient nerveux, 
leur angoisse a vite disparu après 
avoir chanté a capella « Feliz 
Navidad » en trois langues (es- 

credi soir à la bibliothèque mu- 
nicipale de Hay River. Finale- 
ment, le dernier concert aura 
lieu jeudi à l’École francophone 
devant les parents et de nom- 
breux invités. 

Toujours lors du « Festival 
oftree », le concours de sapin de 
Noël a remporté un vif succès. 
Plus de 15 organismes ont par- 
ticipé et ont décoré leurs arbres 
dans le gymnase de l’école 
Diamond Jenness. Le public 
avait l’opportunité de voter pour 
leurs sapins préférés. La pré- 
sence du sapin de l’École fran- 
cophone et de la francisation fut 
vivement remarqué et apprécié 
puisque ce dernier a remporté la 
troisième place. La première et 
la seconde place furent accor- 
dés respectivement à l’école 
Harry Camsell et Princess 
Alexandra. La plupart des dé- 
corations ornant le sapin « fran- 
cophone » avaient été fabriquées 
par les enfants eux-mêmes. Le 
thème de cette année était la 
nutrition. Ainsi toutes les déco- 
rations ont été fabriquées à par- 
tir d’aliments : des bonhommes 
de neige en mais soufflé, des 
boules de Noël confectionnées 
avec des pois, des ornements en 
biscuits, des rennes faits avec 

des noix de grenoble, etc. Bref, 

un sapin tout en saveur! 
Cette première participation 

de l’École francophone et de la 
francisation au festival s’est ré- 
vélée une formidable expérience 
pour les enfants, mais égale- 

ment pour les membres du per- 
sonnel. C’était « agréable de 
participer de façon active dans 
la communauté de Hay River », 

a déclaré la directrice Lorraine 
Taillefer, qui a également ajouté 
avoir « apprécié que le maire, 
Duncan McNeil, s’adresse en 

français aux enfants » durant la 
présentation. 
Le Noël de l’association 

franco-culturelle 
La veille du festival, | Asso- 

ciation franco-culturelle de Hay 
River (AFCHR) conviait ses 
membres à leur traditionnel ré- 
veillon de Noël. Encore une fois 
cette année, la soirée avait lieu 
au Ptarmigan Inn et plus d’une 
vingtaine de membres ont ré- 
pondu à l’appel. Cette joyeuse 
rencontre a permis aux franco- 
phones et aux francophiles de 
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Noël en français à Hay River 
se retrouver et de discuter entre 
eux, ce qui est parfois difficile 
étant donné les nombreuses oc- 
cupations de chacun. Ce fut éga- 
lement l’occasion de découvrir 
de nouveaux visages dans la 
communauté. Bien que la soi- 
rée ait été sous le signe de la 
fête, certains membres ont dit 
« apprécier les échanges sur 
l’avenir de l’association et de 
ses nouveaux objectifs pour les 
prochaines années ». 

L’AFCHR a aussi profité de 
l’occasion pour souligner le dé- 
part de JoAnn Connors et son 
immense travail auprès de la 
communauté de Hay River de- 
puis vingt ans. Les discours de 
Paul Gagnon, président, et de 
Gerry Goudreau, conseiller, fu- 
rent élogieux et remplis d’émo- 
tions. « Elle fait partie des pion- 

nières , a souligné monsieur 
Goudreau, qui ont permis à Hay 
River d’obtenir une Ecole fran- 
cophone et un enseignement en 
français de qualité ». 

A l'intention 
des victimes 

d’actes criminels 

Besoin d'aide pour remplir 
votre Déclaration de la 
victime? 

Le Service d’aide aux 
victimes peut vous aider. 

Yellowknife (867) 920-8697 

(Appels à frais virés 
acceptés) 

CI à 
Territoires du : 

Nord-Ouest Justice 

Le secret des tourtières 

de matante Louise : 
« Tout est dans la façon de les 

brasser au-dessus de la tête, mais 

il faut y goûter pour le découvrir. 

Pas de problème parce qu’il nous 

en reste encore. » 

Affaires indiennes 

Gs 

Prix:12$ 
Matante Christine 

5016, 48° rue 

766-3308 

Une levée de fonds 

de la famille CIVR 

Indian and Northem 
et du Nord Canada Affairs Canada 

Avis 

aux membres de la Première nation de Salt River 

Nous rappelons aux membres de la Première nation de Salt River de voter sur une proposition d’Entente 

de règlement avec la Couronne. Le vote de ratification aura lieu les 21 et 22 décembre 2001 et le vote anticipé 

sera le 20 décembre 2001. Ce scrutin déterminera si les électeurs éligibles (âgés de 18 ans ou plus le jour du 
vote) de la Première nation de Salt River approuvent et acceptent la proposition d'Entente de règlement avec 
la Couronne datant du 13 novembre 2001. 

Le vote par anticipation aura lieu : 

Le 20 décembre 2001, de 9 h à 20 h, au Uncle Gabe’s Friendship Centre à Fort Smith, T.N.-O. 

Le vote aura lieu : 

Le 21 décembre, de 8 h à 21 h, au Uncle Gabe’s Friendship Centre, à Fort Smith, T.N.-O. 

Le 22 décembre, de 8 h à 21 h, au Uncle Gabe’s Friendship Centre, à Fort Smith, T.N.-O. 
Les 21 et 22 décembre, de 8 h 30 à 17 h, à l'hôtel Yellowknife Inn, Salle Zinc, à Yellowknife, T.N.-O. 
Les 21 et 22 décembre 2001, de 8 h 30 à 17 h, au Château Louis, Salle Brant, à Edmonton, Alberta, 

Les électeurs éligibles devraient avoir reçu une trousse d’information sur l’Entente de règlement qui 
contient le bulletin de vote postal. Nous invitons les électeurs qui sont dans l'incapacité de voter à l’un ou 
l'autre des endroits mentionnés ci-haut, à voter par la poste. Si vous n’avez pas reçu votre trousse 
d’information, prière de contacter : 

Linda Molner, agente de ratification 

Édifice Précambrian, 5e étage 

C.P. 2760 Yellowknife NT X1A 1R6 

(867) 669-2622 

1-888-414-4340 

Henry Beaver, coordonnateur des terres 
Ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada Bureau de bande de la Première nation de Salt River 

Fort Smith NT XO0E OPO 

(867) 872-2986 
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Choisissez vos films! 
La tournée du Festival de films d'aventures et de montagnes de Banff invite la population à choisir la programmation 

pour ses deux représentations de films d'aventure qui auront lieu le 12 janvier prochain à Yellowknife. 

Simon Bérubé 
Le Festival de films d’aven- 

tures et de montagnes de Banff 
en est à sa 26e édition. Pour une 
douzième année, les meilleurs 
films seront présentés à Yel- 
lowknife. De plus, cette année, 
les gens sont invités à faire leur 
choix parmi 25 films par le biais 
du site internet de Overlander 
Sports, co-organisateur de cette 
édition en compagnie de 
Blachford Lake Lodge. 

« Cette année, nous présen- 
terons deux spectacles diffé- 

rents, l’un à 14 h et l’autre à 
19 h » de faire savoir Dany Le- 
clerc, responsable du marketing 
et gérant de Blachford Lake 
Lodge. La représentation de 
l’après-midi devrait être axée 
sur le côté culturel et familial 
des films, alors que l’accent sera 
davantage mis sur l’action et 
l’adrénaline pour la représenta- 
tion du soir. 

«Ilest pas mal certain que les 
sept films ayant remporté des 
prix seront présentés dans l’une 
ou l’autre des représentations », 

de préciser M. Leclerc. Le festi- 
val de Banff avait lieu les 29 et 
30 octobre, ainsi que les 2, 3 et 
4 novembre dernier. Le film 
ayant remporté le Prix du public 
s’intitule BersekintheAntarctic. 
Il raconte l’histoire de trois jeu- 
nes hommes qui risquent leur 
vieense rendant en Antarctique 
sur un petit voilier. 

Un autre film, intitulé 
Timeless, est une réalisation du 

Suisse Dominic Perret. Il a été 
tourné dans les montagnes 
Lyngen en Norvège et dans les 

DES 

Alpes Suisses et porte surtout 
sur les prouesses de ce dernier 
en ski. Le film Base Heads à, 
quant à lui, été tourné sur l’Île 
de Baffin. Il a été produit par 
Matchstick Productions des 
Etats-Unis. 

Un total de 22 autres films, 
d’une durée fort variable, font 

partie des choix que le public 
aura à faire via le site internet de 
Overlander Sports. Chaque re- 
présentation devrait normale- 
ment durer environ trois heures. 
Les billets sont en vente depuis 

TRANSPORT 

Depuis des générations, l'innovation et l'expertise 

canadiennes ont permis de relever les défis posés par 

l’immensité du pays sur le plan du transport, permettant 

ainsi de rapprocher les Canadiens les uns des autres, 

malgré les distances. 

LA SÉCURITÉ EST UNE 

RESPONSABILITÉ PARTAGÉE. 

le 10 décembre dernier au bu- 
reau de Blachford Lake Lodge 
et au magasin Overlander 
Sports. Les projections auront 
lieu au Northern Arts and Cul- 
tural Centre. 

Une bénévole 

récompensée 
à Ottawa 

Grandement impliquée à 

Yellowknife, Janet Wong 

reçoit la bourse Prince de 

Galles de l’action 

communautaire. 

Simon Bérubé 
Janet Wong n’est âgée que 

de 18 ans. Elle possède cepen- 
dant un bagage de bénévolat 
immense. Celle-ci a été 
entraîneure de soccer, s’est en- 

gagée dans le théâtre pour en- 
fants, dans les programmes de 
lutte contre le tabagisme et au 
sein de groupes d’étudiant lut- 
tant contre l’alcool! au volant. 
Janet s’est aussi impliquée au 
niveau internationalen dirigeant 
la création d’une murale de jeu- 
nes contre le racisme et en me- 
nant une levée de fonds pour 
l’ouverture d’une école au Ni- 
Caragua. 

Le mercredi 5 décembre der- 
nier, le travail de Janet était ré- 

compensé par Patrimoine cana- 
dien qui lui décernait la bourse 
Prince de Galles de l’action com- 
munautaire. Aujourd’hui étu- 
diante de première année à la 
faculté des sciences de l’Uni- 
versité de l’Alberta à Edmon- 
ton, elle compte bien utiliser ses 
3000 dollars pour payer ses étu- 
des. 

«Je trouve que ça fait du bien 
d’aider les gens. C’est comme 
si j’apportais quelque chose à la 
société », de déclarer la jeune 
femme qui aime particulière- 
ment travailler avec les enfants. 
Pour elle, la plus grande diffi- 
culté est d’organiser son temps 
entre le bénévolat, les études, 

les amis et la famille. « Il faut 
savoir planifier et établir ses 
priorités », dit-elle. 

Janet Wong aimerait bien que 
d’autres jeunes mettent l'épaule 
à la roue au chapitre du bénévo- 
lat. « Il y en a quelques-uns qui 
donnent du temps, mais c’est 
presque toujours les même per- 
sonnes. Si les jeunes impliqués 
pouvaient en motiver d’autres, 
ce serait super! », lance-t-elle. 

Transports Canada est déterminé à travailler avec 
ses partenaires pour assurer aux Canadiens un 
réseau de transport sûr, efficace, accessible et 
respectueux de l'environnement. 

La Région des Prairies et du Nord 
de Transports Canada est votre 
partenaire local en matière de sécurité 
CCR UCUE Ts CA 

Donner de son temps lors- 
qu’onest au secondaire, ce n’est 
pas si mal, mais est-elle tou- 
jours en mesure de le faire main- 
tenant qu’elle est à l’université? 
« Chaque semaine, j’aide les 
jeunes immigrés à faire leurs 
travaux scolaires. Certains ont 
quelques difficultés en an- 
glais », de lancer la jeune femme 
qui désire gagner sa vie dans 
l’enseignement. 

Pour plus de renseignements sur le rôle de 

Transports Canada, d'hier, d'aujourd'hui et de 
demain, consultez son site Web à www.tc.gc.ca 

Téléphonez-nous sans frais au 

LCL CES YA R 

Transports Transport 
(EUE TE Canada E+I 



Il veut 

de la 

isite visit 
Il ya un an, Dany 

Leclerc songeait à 

rendre le Blachford 

Lake Lodge accessi- 

ble en hiver par un 

moyen autre que 

l’avion. Pourquoi 

pas en motoneige? 

Simon Bérubé 
L'année dernière, Dany 

Leclerc et son équipe pas- 
saient deux journées en- 
tières à préparer un sen- 

tier carrossable pour les 
motoneiges. Cette année, 
l'accent est mis au niveau 
de la sécurité des 
motoneigistes. « Le sen- 
tier est marqué et balisé. 
De plus, nous avons fait 
faire une carte à l’échelle 
qui sera fournie aux 
motoneigistes qui vien- 
dront à Blachford Lake 
Lodge », de préciser Dany 
Leclerc. 

Les gens qui se ren- 
dront au Blachford Lake 
Lodge par motoneige 
pourront aussi avoir accès 
à un système de 
géopositionnement par 
satellite et louer un télé- 
phone Global Star. De 
plus, Dany a eu à prévoir 
une carte très détaillée du 
parcours de 45 milles qui 
passe par plusieurs lacs et 
portages. « Chaque por- 
tage est identifié sur la 
carte et par des écriteaux 
tout au long du sentier », 
dit-il. 

Enfin, en plein milieu 
du sentier le long duquel 
la faune reigne en maître, 
une tente comprenant un 
poêle et du bois a été amé- 
nagée. « Si les gens veu- 
lent s’arrêter ou se repo- 
ser, ils peuvent le faire », 

d'expliquer Dany. Tout 
dépendant de la puissance 
de la motoneige em- 
ployée, la distance se fait 

en trois ou quatre heures. 
Après de longues heu- 

res de travail investies 
dans l’élaboration du par- 
cours et de son aspect 
sécuritaire, Dany Leclerc 
se dit fier du résultat. « Le 
côté sécurité ne peut que 
s'améliorer », ajoute-t-il. 
Afin de faire découvrirson 
travail à la population et 
lui permettre de bien con- 
naître le sentier, trois 
voyages guidés sont pré- 
Vus au cours du prochain 
hiver. Le premier se tien- 
dra du 28 au 30 décembre, 

le deuxième au cours de la 
fin de semaine des 5 et 6 
Janvier, alors que le troi- 

sième voyage aura lieu les 
23 et 24 février. 

ñ 3 Commission des Accidents du travail 

des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 

Appels de propositions 

Examen des méthodes de travail - division des services de l'entreprise 

Numéro de référence : WCB\CS\RFP201A-022 

Les soumissions cachetées pour matériel de réseau et bac de serveur 

doivent parvenir au plus tard à : 12 h, HEURE LOCALE, le 3 janvier 
2002. 

Prière de mentionner le numéro de référence dans les documents de 
soumissions. 

Les parties intéressées peuvent obtenir les documents de référence de la 

Commission des accidents du travail, 3° étage du Centre Square Mall, 
Yellowknife, NT. 

Téléphone : (867) 920-3888 ou sans frais au 1-800-661-0792 

Télécopieur : (867) 873-4596 ou sans frais au 1-866-277-3677 

Prière d'adresser les soumissions à: 

Adjoint à l'administration 

Commission des accidents du travail 

Casier postal 8888 

YELLOWKNIFE NT XI1A 2R3 

OU les soumissions peuvent être livrées aux bureaux de la Commission 

des accidents du travail, au 3e étage du Centre Square Mall, à Yellow- 

knife, NT. 

La commission n’est pas tenue d'accepter 

l'offre la plus basse ou toute autre offre reçue. 

Læe) 
Territoires du APPEL D'OFFRES 

Nord-Ouest Ministère des Transports 

L'hon. Joe Handiey, ministre 

Production d'agrégat concassé 

Creuser, dynamiter, concasser et 

mélanger l'agrégat de revêtement 

- Sites de carrières, km 20,6 et km 55,3, 

Ingraham Trail (route 4), T.N.-O. - 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis aux 

contrats, a/s du sous-ministre, Ministère des Transports, 

Gouvenement des Territoires du Nord-Ouest, C.P. 158, 

Yellowknife NT X1A 2N2 (ou livrées en main propre au 2° 
étage du Lahm Ridge Tower, 4501, avenue Franklin) ou au 
surintendant, Région du Slave Nord et Sud, Ministère des 

Transports, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 

76, Capital Drive, Bureau 201, Hay River NT XO0E 1G2 (ou 

livrées en main propre au 2° étage du B & R Rowe Centre) au 
plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 19 DÉCEMBRE 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents 

d'appel d'offres à l'une des adresses susmentionnées à 
partir du 3 décembre 2001. 

Afin d'être prises en considération, les soumissions cachetées 
doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Renseignements 

généraux : 
Diana Field, agente des finances 

Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5010 

Gilles Roy, technicien 
Techniques d'entretien 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 874-5019 

Renseignements 

techniques : 

Les entrepreneurs sont priés de noter qu'il y aura rencontre 

avant soumissions, le 10 décembre 2001, à 13 h 30, au 

Yellowknife Highway Maintenance Office (garage des 
niveleuses). 
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emplois.gc.ca 

E+ Commission de la fonction publique Public Service Commission 
du Canada of Canada 

Justice Canada 

Chef de bureau 
Poste offert aux personnes résidant ou travaillant à Iqaluit, Cambridge Bay et Rankin 
Inlet (Nunavut), à Yellowknife, Fort Smith, Norman Wells et Inuvik (T.N.-0.) et à Whitehorse 
(Yukon), ainsi qu'en périphérie dans un rayon de 100 km de chacun de ces endroits. 

À ce poste stimulant, vous serez responsable de la prestation des services relatifs au 
logement, à l'administration, à la gestion du matériel, à la sécurité, aux services financiers 
et à la prestation de services en ressources humaines aux employés et aux gestionnaires 
du bureau régional du Nunavut. Pour relever ces défis, vous devez détenir un diplôme 
d'études secondaires ou présenter une équivalence approuvée par la Commission de la 
fonction publique, comme un agencement acceptable d'études, de formation et/ou 
d'expérience. Il vous faut également des acquis dans CHACUN des domaines suivants 
: coordination et traitement des documents financiers et des actions administratives; 
prestation d'un soutien administratif à un cadre et/ou à un comité de gestion; coordi- 
nation de la collecte et de la diffusion de l'information en ressources humaines; 
exploitation des ordinateurs personnels et des progiciels tels que MS Word supervision 
du personnel. Vous toucherez un salaire variant entre 38 404 $ et 42 952 $, plus une 
indemnité de vie dans le Nord. Numéro de référence : JUS76030KW01-N. 

Secrétaire juridique 
Poste offert aux personnes résidant ou travaillant au Canada de même qu'aux 
citoyennes et citoyens canadiens vivant à l'étranger. Comme ce poste sera comblé en 
vertu de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut pour les Autochtones, 
seule la candidature des bénéficiaires des revendications territoriales du Nunavut sera 
prise en considération, de sorte que les postulantes et postulants concernés doivent 
faire état de ce statut dans leur curriculum vitæ. 

Pour accéder à ce poste, vous devez avoir réussi des études et/ou une formation en 

étari que et posséuer Déaucoup à expérience dans ie domaine. || vous faut 
également des acquis dans l'exécution des tâches de secrétariat générales, à savoir 
prendre des notes, manipuler le dictaphone, rédiger de la correspondance, traiter le 
courrier, classer des dossiers, utiliser divers accessoires de bureau et exploiter des 
ordinateurs personnels assortis de progiciels tels que MS Word. La préférence pourrait 
être accordée aux candidates et aux candidats avec de l'expérience dans les litiges 
criminels. Vous toucherez un salaire variant entre 34 819 $ et 37 819 $, plus une 
indemnité de vie dans le Nord. Numéro de référence : JUS76043KW01-N. 

carrétari2! SUB 

La maîtrise de l'anglais est essentielle pour les deux postes, 

Nota : Il est possible que soit dressée pour les deux postes une liste de candidates et 
de candidats qualifiés pouvant servir à combler des emplois similaires de durée per- 
manente ou temporaire. Vous devez être disposé à subir une vérification approfondie 
de la fiabilité et un examen médical. 

Si ces postes permanents vous intéressent, veuillez postuler en ligne ou acheminer 
votre curriculum vitæ d'ici le 4 janvier 2002, en démontrant clairement la façon dont 
vous répondez aux critères susmentionnés et en indiquant votre citoyenneté ainsi que 
le numéro de référence approprié, à la Commission de la fonction publique du 
Canada, 9700, avenue Jasper, bureau 830, Edmonton (Alberta) T5) 4G3. 
Télécopieur : (780) 495-2098. InfoTel:1 800 645-5605. ATME :1 800 532-9397. 

Tous les coûts liés aux processus de l'entrevue et du déménagement peuvent être négo- 
ciables. Les évaluations pourront se dérouler par téléphone. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne commu- 
niquerons qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera 
accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Justice Canada souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et, à ce titre, s'engage 
à se doter d'un effectif compétent qui reflète la pluralité de la population canadienne. 
Nous encourageons les membres des groupes désignés suivants non seulement à 
postuler, mais à se reconnaître comme tel : les femmes, les minorités visibles, les 
Autochtones et les personnes handicapées. 

This information is also 
available in English. 

Canadäà 

Budget 2001 
Pour en savoir plus sur le budget de 2001, visitez notre site Web : 

WWwW.fin.gc.ca 
ou 

composez le 1 800 O-CANADA (1 800 622-6232) TDD : 1 800 465-7735 
du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HNE), les 15 et 16 décembre (samedi et dimanche), de 9h à 17 h (HINE) 

Canadà 
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Expo-Livres 

Comme des petits pains chauds... 
L’Expo-Livres attire une fois de plus une nombreuse clientèle avide de lire les dernières parutions francophones. 

Simon Bérubé et de disques compacts de semaine des 6, 7 et 8 « En fait, nous avons 
Une cinquantaine de sont parvenues à l’École décembre, l’écoleenare- vendu autant de marchan- 

caisses remplies à pleine AllainSt-Cyraucoursdes tourné une quinzaine. dises qu’à l’habitude. Ce 
capacité de livres, de jeux  derniersmois. Aprèslafin beaucoup plus légères. qu’il y avait de différent 

(æe] 
Territoires du 

Nord-Ouest Exécutif 
L'hon. Stephen Kakfwi, ministre 

APPEL D'OFFRES 

Révision du programme d'identité visuelle 
Réf. : EX-011210-COM 

La Division des communication du ministère de l'Exécutif invite 
les compagnies qualifiées à soumettre une proposition pour 
entreprendre la révision du programme d'identité visuelle du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. La compagnie 
choisie aura une grande expertise en matière de 
commercialisation et de gestion d'un produit et également en 
matière d'élaboration et de mise sur pied de programmes de 
gestion et d'identité visuelle pour de grosses entreprises avec 
les structures d'organisations polyvalentes. 

Les compagnies intéressées peuventse procurer les paramètres 
en contactant Margaret Sian, agente du contrôle financier, 
Services ministériels, Ministère de L'Exécutif, rez-de-chaussée, 
Édifice Laing, 5003-49° Aue, Yellowknife NT X1A 2L9. 
Téléphone : (867) 873-7563; télécopieur : (867) 873-0110; 
courriel : margaret_sian @ gov.nt.ca 

Les propositions doivent parvenir à l'adresse ci-dessus au plus 
tard à : 

16 h, heure locale, le 9 janvier 2002 

Le ministère n'est pas tenu d'accepter la proposition la plus 

basse où toute proposition reçus. 1 

PP TA SOCIÉTÉ D'HABITATION 
Y DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

L'hon. Roger T. Allen, ministre 

APPEL D'OFFRES 
Programme de livraison de matériaux 

par la route d'hiver (2002) 

La Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest lance un 
appel d'offres visant l'approvisionnement de matériaux pour la 

construction de logements dans les communautés franc à bord 

suivantes : 

Projet 02 MM 09-306 

Accès à la propriété (IHP) 4 logements Gameti, T. N.-O. 

Accès à la propriété (IHP) 2 logements Colville Lake, T. N.-O. 

Accès à la propriété (IHP) 2 logements Wekweti, T. N.-O. 

Accès à la propriété (IHP) 2 logements Deline, T. N.-O. 

Projet 02 MM 09-307 
Style GRC 1 logement Wha Ti, T. N.-O. 

Les soumissions doivent se faire pour les marchandises suivantes : 

Bois de construction de Fournitures électriques (avec 
dimensions courantes appareils ménagers) 

Pièces de menuiseries et accessoires Supports de réservoirs à 

combustible 

Armoires de cuisine et meubles- Réservoirs à eau (là où il y a lieu) 
lavabos Caisses à eaux usées brutes (là 

où il y a lieu) 

Réservoirs à combustible 

Pièces mécaniques 
Armatures de poutres 

Fondations avec vérins à vis 

Fenêtres (là où il y a lieu) 

Les entrepreneurs intéressés peuvent présenter une soumission 

pour une seule des marchandises ou pour toutes celles indiquées 
ci-dessus. Les contrats seront octroyés séparément par groupes 
entiers de marchandises, et ce pour tous les logements destinés à 
toutes les communautés. 

La politique d'encouragement aux entreprises du gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest s'applique au présent appel d'offres 
(sauf au logement de style GRC). 

Les entrepreneurs intéressés peuvent se procurer les documents 
d'appel d'offres auprès du bureau des services 
d'approvisionnement de la Société d'habitation des T. N.-O., 9° 

étage du Scotia Centre, Yellowknife, après le 17 décembre 2001. 

Les soumissions doivent être remises sur les formulaires prévus à 

cet effet. 

Les soumissions cachetées doivent parvenir au chef, Gestion de 
l'approvisionnement, 9° étage du Scotia Centre, Yellowknife NT 
X1A 2P6 au plus tard à : 

15 h, heure locale, le 10 janvier, 2002 à Yellowknife, T. N.-O. 

La Société n'est pas tenue d'accepter l'offre la plus basse ou 
toute proposition reçue. 

Renseignements : (867) 873-7866 ou 873-7867 

Simon Bérubé/L'Aquilon 

Î+f Commission de la fonction publique Public Service Commission 
du Canada of Canada 

Coordonñatrices ou 
coordonnateurs/ 

analystes des relations 
avec les conseils 
Affaires indiennes et du Nord Canada 

Poste offert aux personnes résidant ou travaillant au Canada ainsi qu'aux 

citoyennes et citoyens canadiens vivant à l'étranger. 

À ces postes temporaires qui prennent fin en décembre 2003, vous dirigerez les activités 
visant à cerner et à poursuivre les domaines d'intérêt ministériel et autres de nature 
fédérale touchant divers conseils de gestion des ressources dans les T.N.-O., dans le but 
d'encourager le développement économique, social et politique du nord tout en assurant 
la protection et le développement durable de l'environnement et de ses ressources, et 
en assumant les responsabilités fiduciaires fédérales auprès des Premières nations du 
Canada. Ce rôle implique le développement de nouveaux rapports de travail/partenariats 
entre l'État fédéral et ces conseils. Vous fournirez également des services aptes à 
améliorer les affaires des conseils de même que leur processus décisionnel et leurs 
capacités de prestation des services, tout en promouvant la cohérence de ces activités 
d'un conseil à l'autre et la conformité aux lois et règlements applicables ainsi qu'aux 
modalités de leurs mandats tels que déterminés par les ententes découlant des 
revendications et les lois. Vous toucherez un salaire variant entre 59 817 $ et 64 670 $, 
plus une indemnité de vie dans le Nord. 

Pour accéder à ce poste, vous devez détenir un grade ou un diplôme acceptable d'un 
établissement d'enseignement reconnu en sciences sociales ou naturelles ou dans 
d'autres spécialités connexes, ou présenter un agencement acceptable d'études, de 
formation et/ou d'expérience. Outre vos antécédents professionnels et votre expertise 
dans les relations de travail avec les conseils et sur les enjeux touchant les conseils, 
vous avez des acquis dans la planification et la mise en oeuvre de programmes, dans 
l'analyse, l'interprétation et la préparation de propositions, ainsi que dans la supervision 
et la coordination du travail des autres, y compris celui d'entrepreneurs penchés sur des 
projets similaires. 

La maîtrise de l'anglais est essentielle. 

Nota : Vous pourriez devoir assumer les coûts liés à une éventuelle entrevue. Une véri- 
fication approfondie de la fiabilité sera effectuée avant la nomination. 

Si un poste temporaire du genre vous intéresse, veuillez postuler en ligne ou acheminer 
votre curriculum vitæ d'ici le 2 janvier 2002, en démontrant clairement la façon dont 
vous répondez aux critères susmentionnés et en indiquant votre citoyenneté ainsi que 
le numéro de référence IAN76032NJ31-N, à la Commission de la fonction 
publique du Canada, Immeuble Bellanca, 3° étage, 4914, 50° Rue, 
Yellowknife (T.N.-0.). Télécopieur : (867) 669-2448. InfoTel : 1 800 645-5605. 
ATME : 1 800 532 9397. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne commu- 
niquerons qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera 
accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Nous sousarivons au prindpe de l'équité en matière d'emploi. 

This information is also 
available in English. 

Canadäà 

cette année, c’est qu’une 

partie des profits ira à Hay 
River pour financer la 
mise en place de leur bi- 
bliothèque », de faire sa- 
voir Brigitte Bergeron, 
directrice de l’Ecole 
Allain St-Cyr. 

Mme Bergeron souli- 
gne aussi que l’Expo-Li- 
vres est profitable pour 
toutes les communautés 
francophones des T.N.-O. 
« Des livres ont été en- 
voyés à Hay River, Fort 
Smith et Inuvik », expli- 
que-t-elle. Le tout avait 
été commandé de deux 
fournisseurs principauxde , 
Montréal. C’est Jean-Ma- 
rie Mariez qui a participé 
bénévolement à l’élabo- 
ration de L’Expo-Livres 

Concert de Noël 
Les gens intéressés à 

connaître les talents des 
élèves de l’École Allain 
St-Cyr sont invités à se 
rendre à l’école, le 20 dé- 
cembre prochain, pour le 

concert de Noël. Le tout 
débutera à 19 h. Les pa- 
rents sont invités à appor- 
terun léger goûter quisera 
servi après le concert. Les 
gens pourront aussi ap- 
porter des denrées non- 
périssables pour les pa- 
niers de Noël qui seront 
donnés à un organisme de 
la ville après le concert. 

Congé 
Après un long automne 

de sueurs et d’efforts sou- 
tenus de la part des élèves 
et du personnel, ceux-ci 
méritent bien un congé 
pour les fêtes! L'école sera 
donc fermée à partir du 21 
décembre à 15 h 30, pour 
reprendre le 7 janvier de 
l’an 2002. 

Bonne vacances! 

Ne ratez 

pas, la 
semaine 

prochaine : 

Un salon 

de 

coiffure 

bien 

spécial 
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Place aux Jeux d'hiver de l'Arctique! 
Les athlètes des Territoires du Nord-Ouest 

se préparent pour les épreuves de sélection 

en vue des Jeux d’hiver de l’Arctique 

qui se tiendront à Iqaluit, au Nunavut, 

et à Nuuk, au Groenland, 

Simon Bérubé 
Environ 1700 athlètes 

provenant des Territoires 

du Nord-Ouest, du Yukon, 

de l’Alaska, du Nunavut, 
du Groenland, du nord de 

l'Alberta et du nord du 
Québec participeront aux 

Jeux d’hiver de l’Arcti- 

que, du 17 au 23 mars 
prochain. Ces jeux se dé- 
rouleront simultanément 

en deux endroits, soit à 

Nuuk au Groenland et à 

Iqaluit au Nunavut. 

« Aucune de ces villes 
n’avait les infrastructures 
nécessaires pour recevoir 
tout le monde, alors ils ont 

simplement décidé de les 
séparer », de faire savoir 

Gail Nesbitt, cheffe de 

mission pour les Territoi- 
res du Nord-Ouest. 
Mme Nesbitt se rendra 

à Nuuk en compagnie de 
140 athlètes des Territoi- 
res du Nord-Ouest. Quant 
à Bill Othmer, il sera ac- 
compagné de 180 athlètes 
à Iqaluit. Le Groenland 
étant un territoire appar- 
tenant au Danemark, Mme 
Nesbitt aura donc à se con- 
former aux exigences des 
voyages internationaux. 
« Lors des épreuves de sé- 
lection, il y aura toute 

l’aide voulue pour rem- 
plir les demandes de pas- 
seport et faire un envoi 
commun à Ottawa, mais il 

faut commencer à y pen- 
ser le plus tôt possible », 
fait-elle savoir. 

Les épreuves de sélec- 
tion se tiendront dans six 
communautés des Terri- 
toires du Nord-Ouest, du 

30 janvier au 3 février pro- 
chain. Ces six communau- 
tés sont Inuvik ( courses 
de traîneaux à chiens, hoc- 
key pee-wee et soccer ju- 
vénile masculin et fémi- 
nin), Yellowknife (basket- 
ball, gymnastique, hockey 
bantam féminin, planche 
àneige, soccer junior mas- 
Culin, patinage de vitesse : 
et lutte), Hay River (cur- 
ling et hockey midget), : 
Fort Smith (sports de ! 
l'Arctique, ski de fond et 

volley-ball), Fort Simp- 
son (badminton et soccer 
junior féminin) et Wha Ti 
(jeux dénés et raquettes). 

Certains sports seront 
de retour cette année après 
une absence à White- 
horse. Mme Nesbitt parle, 
entre autres, du tennis de 

table, de la planche à neige 

et du ski alpin. Chaque 
sport a sa propre catégo- 
rie d’âge, « mais la plu- 
part s’adressent à une 
clientèle de 19 ans et 

Simon Bérubé/L'Aquilon 
Gail Nesbitt et Bill Othmer 

moins. Même que plu- 
sieurs sports auront des 
participants âgés d’une 
douzaine d’années», de 

préciser Gail Nesbitt. 

Les mofs croisés de chez nous 

PROBLÈME NO 679 1 

(à APPEL D'OFFRES 
Territoires du 

Nord-Ouest Travaux publics et Services 
L'hon. Vince Steen, ministre 

Rénovations du Centre de santé 

Améliorations des actuels systèmes 

mécaniques et électriques du Centre de 

santé; rénovations architecturales 

mineures. 

- Fort Resolution, T.N.-O. - 
Les soumissions cachetées doivent parvenir au commis 
aux contrats, Division de la gestion des projets, Ministère 

des Travaux publics et des Services, 76, Capital Drive, 

Bureau 301, Hay River NT XO0E 1G2 (ou livrées en main 

propre au 3° étage du B&R Rowe Centre); téléphone : (867) 

874-7003; fax : (867) 874-7014; ou au commis aux contrats, 
Bureau régional du Slave Nord, Ministère des Travaux 
publics et des Services, Gouvernement des Territoires du 

Nord-Ouest, C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9 (ou livrées 

en main propre au 5013, 44° Rue); téléphone : (867) 873- 

7662; fax : (867) 873-0218; au plus tard à : 

15 H, HEURE LOCALE, LE 20 DÉCEMBRE 2001. 

Les entrepreneurs peuvent se procurer les documents à 

l'une des adresses susmentionnées à partir du 3 décembre 
2001. 

Afin d'être prises en considération, les propositions cachetées 

doivent être remises sur les formulaires prévus à cet effet et 

être accompagnées de la garantie précisée dans les 
documents. 

Un montant de 50 $ non remboursable est exigé pour obtenir 
les documents d'appel d'offres. 

Renseignements 

généraux : 

Renseignements 
techniques : 

22937475 "6-78 P9010M112 

Le Ministère n'est pas tenu d'accepter l'offre la plus 

basse ou toute offre reçue. 

Gloria Schraeder 
Commis aux contrats 
Gouvernement des T.N.-O. 
Téléphone : (867) 872-7273 
Dwayne Woodward, agent de projet 

Gouvernement des T.N.-O. 
Tél. : (867) 872-7304 
ou 
Mark Peer, ingénieur 

Ferguson Simek Clark 
Téléphone : (867) 920-2882 
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HORIZONTAL 
1- Lumière qui brille en je- 

tant des éclats. 
2- Navigation qui se fait le 

long des côtes. — Petit 
de la vache. 

3- Terre entourée d'eau. — 
Borassus. 

4- Article. espagnol. -— 
Trompes par de fausses 
apparences. 

5- Caractère de ce qui est 
nécessaire. — Dans la 
gamme. 

6- Occupa la place d'hon- 
neur.— Varech. 

7- Sans fringues. — Lettre 
grecque. — Perçoit par 
l'odorat. 

8- Problème qui ennuie, — 
Notre-Seigneur. 

9- Colères. — Homme de 
haut rang au service du 
roi. 

10-Maréchal de France 
(1802-1969). - Ni 
chaud; ni froid. 

12-Commencer à apparai- 

VERTICAL 
1- 

3- 

7e 

8- 

11- Travail qui succède à un 
autre. — À la mode. 

danseuse. 
9- Averties. — Exprimer au 

moyen de la parole. 
10-Venues au monde. — 

Voie d'un cerf qui fuit. 
11-Pèserons l'emballage 

d'une marchandise. — 
Chef-lieu de la Drôme. 

12-Possédassent. — Dont 
l'effet tarde à se mani- 
fester. 

tre. — Met en circulation 
de la monnaie. 

Relatif à la science. 
Suivre de très près. — 
Altesse royale. — Se sui- 
vent. 
Se disait à la fin de la 
messe.— Joyeuse, heu- 
reuse. 
Négation. — Ouvrier qui 
travaille le bois. 
Religieuse indienne, prix 
Nobel de la paix en 
1979. — Vaste étendue 
couverte de dunes. 
Transporterons dans un 
lieu. —- Remédie à une 
situation. 
Petite tache de la peau. 
— Infinitif. 
Comme ci-dessus. — 
Jupe portée par une 

RÉPONSE DU NO 678 
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LS 
Horoscope 

SEMAINE DU 16 AU 22 DÉCEMBRE 2001 

ANNIVERSAIRES : 
16 décembre LV ULLMANN Sagittaire-Tigre 

18 décembre STEVEN SPIELBERG Sagifiaire-Sanglier 

Rèlier 

Caner 

SUP, 

GS 
Lion 

© 19 
Vierge 

Capricorne 

o 
Verseau 

I 1© I 

BÉLIER 

Vous pouvez beaucoup compler sur vous- 
même. Cela vous apporte du bonheur. Vous 
êtes sûr de votre capacité d'action. C'est très 
bien ainsi. Ayez beaucoup d'espoir. 

TAUREAU 

Vous êtes très sûr de votre bonne volonté. 
Vous allez vers des choses nouvelles. Vous 
avez confionce en la valeur humaine de vo- 
tre vie professionnelle. 

GÉMEAUX 

La planète Pluton fait que vous allez vrai- 
ment vers des choses qui vous apporteront 
de grands changements. Cela vous donnera 
une grande confionce en vous. C'est bien 
ains. 

CANCER 

Lo planète Mercure fait que vous devez être 
très prudent face à ce que vous racontez au 

sujet de votre travail. Ne donnez pos votre 
confiance à n'imporie qui. 

LION 

Vous avez lo possibilité de vraiment savoir 
où vous en êtes. Vous êtes capable de mieux 
voir les choses au plan matériel. Cela vous 
rossure sur votre jugement. 

VIERGE 

Vous avez besoin d'être sùr des gens que 
vous aimez Cela vous donne beaucoup de 
chance. Vous êtes sôr de votre diserne- 
ment. Continuez ains. Vous êtes très appré- 
dé. 

BALANCE 

La planète Jupiter vous apporte des change- 
ments qui vous font vivre de la chance et du 
bonheur. Ne vous affolez pas ou sujet de 
tout c qui Vous arrive maintenant. 

SCORPION 

Vous êtes très sensible à tout ce qui existe 
dans votre vie extérieure. Vous avez besoin 
de réaliser jusqu'à quel point vous êtes im- 
portant pour les autres. 

SAGITTAIRE 

Vous êtes apte à beaucoup de chance pro- 
fessonnelle. Cela vous apporte une grande 
confiance en tout ce que vous faites. Vous 
allez vers des choses formidables. 

CAPRICORNE 

Vous ne devez pas vous laisser impresson- 
ner par des choses qui vous apportent des 
ennuis. Vous devez aller vers ce qu'il y a de 
meilleur. Soyez sûr de vous face à vos diffi- 
cullés. 

VERSEAU 

Vous pouvez très bien vous entendre avec 
les gens avec qui vous travaillez. Vous avez 
la capacité de mieux organiser votre vie. 
Cela vous apporte une grande paix morale. 

POISSONS 
Vous ne devez pas vous laisser manipuler. 
Cela ne vous apporterait rien de bon. Vous 
êtes dans une phase de grande compréhen- 
rl Continuez ainsi et tout deviendra plus 

e. 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le câble ou 

via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

ŒEUMKEUCCUMKECIE ONE CORNE CEE LE CEE COIN EE ONE LEO LE OI EC ELLE CS CL COS CET 
L'Heure du midi Les beaux Les beaux 

parleurs parleurs 

Bulletin de |L'Heure du|Le Québec en direct L'Ontarlo en direct L'Ouest en direct Le Journal Journal de |Le Journal RDI 
midi 

ariées ariées arlées arlées ournal de 
France ge (q 

45 Le TVA midi Dans la mire La vie à... /:45 Les feux de l'amour 

ETETONT ELU OR ELEC 
"est simple comme bonjour 

FRDI Fe en direct 

Ens Era 
Les saisons de 

Lundi 
17 DEC ATOME ONE EE CEE EE OU UE OL) 

| SRC | irginie |"Hamilton [Un trésor dans mon [Warriors: L'imposs.  |Le Téléjournal/ Le 
Mattress”_ |jardin Pt. 4 de 4 (du 10 déc) [Point 

| RDI Journal |Maison- rands Rep. “Jusqu'à |Le Téléjournal/ Le Maison- 
IRD! neuve la dernière goutte Point neuve aujourd'hui Point 

TV5 journal de [Enquête Dossier sur les relations Histoires |Au nom de la loi PJ. police Judiciare 
France entre la police et la justice d'îles l'Enlèvement 

[ TVA bat 

ALERT 
25 Fin de la programmation 

Le Journal Journal du 
de l'Ouest [Pacifique 
05 Mise au point 

Le Téléjournal/ Le rands Rep. “Jusqu'à 
la dernière goutte" 
hanter la vie 

t d'enfants" l'inceste" 
"Le père Noël a disparu” (Com,2000) Tommy  [Noel, la belle affaire  |Le TVA Epopée en Amérique [Le TVA, sports/:50Loterie /:55 Infopublicité 55 Le canal nouvelles 

{! l'Victoires et défaites" Davidson, Leslei Nielsen 

18 DEC UTORE UE ELU EEE EL EE OU] 

route lau pays des aveugles" |Point 

RDI neuve Point 
Tout le monde en parle Nous dévoile le pourquoi du succès (Complément d'enquête Magazine de société M 0e RENE N R 
des stars, des nouvelles modes. Belge présenté par Benoit Duquenne. gueur l'Sabena' 
[Avoir su... |"Le plus beau cadeau de Noël” (Com,'98) TVA Epopée en Amérique |Le TVA, sports/:50Loterle /:55 Infopublicité 55 Le canal nouvelles Can Coieman, Fay amin moe TE T'ON ONE 

EURE CONKELE CELL ONCE OIL COLE OO EE OEIL CO LE ON LLC LE 
Le cadeau [Christiane Charette en RE os sports 25 Fin de la programmation 
de Jade direct l'Nicky est trompé Point 25"Fripes de choix, 

Grands reportages "La|Le Téléjournal/ Le Le Canada La Facture |Le Téléjournal/ Le “l La Facture |Le Journal Journal du 
naissance de l'Euro* aujourd'hui l 3 5 de l'Ouest [Pacifique 

Envoyé spécial out le monde en parle Nous dévoile le pourquoi du succès |Le soir 3 SAT 05 Reflets Sud 
loir 

"Maman, j'al encore raté l'avion” (Com,'92) Joe Pesci, Epopée en Amérique Le canal nouvelles 
oeufs d’or |Macaulay Culkin l'Rébellion (1801-1840)" 

ATEN 
Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 “My Fair Lady" Histoire d'une jeune vendeuse de fleurs reçoit 
Point une éducation par un éminent linguiste. (Mus,'64) Rex Harrison, Audrey Hepburn. 

20 DEC 17h00 17h30 

Grands Rep. "Mac Le Téléjournal/ Le Maison-  |Le Canada Entrée des [Le Téléjournal/ Le 
dE 

[ RDI Journal |Maison- Entrée des |Le Journal 
IROI neuve Arthur, une destinée* Point neuve jaujourd'hul artistes Point Arthur, une destinée" __ Jactions artistes de l'Ouest [Pacifique 

Livs nette peer Ron sn pme France Ekpé* jà tout le monde les autres |Belge risme mande chantier 

RL BE Se ee a On our © Loterie /:55Pavarotti 
"Le 
D'Angelo, Che hase. 

Vendredi 

AL EL TEE EE ELECTRON EL COMME EPL CO EP EL COLE OL LE COL LE 

RC Retour au bercall Il, perdu à San Francisco" |Zone libre Le Téléjournal/ Le Nouvelles sports /:25 "La Büche" (Com/dra,'99) Sabine 
S (Com, 96) Kim Greist, Robert Ha: Azema, Charlotte Gainsbourg 

Le Canada Le Téléjournal/ Le rands re es Capital Le Journal Journal du 

Ces ose Le one [nempne Lom [M fé roues Paciique 
Pour ournal Méditer- |05 Dites-mol... SR cr lee NE UT "il 
oup de chapeau Asports |"Kazan* (Avent,'94) Sophie Duez, Jeff Fahey. 

l'Marcel Carrier” soLoterle 

EURE ONE ELUOMELEN 
“Les 101 dalmatiens" (Com,'96) Jeff Daniels, 
Glenn Close. 

35 Fin de la programmation 

Samedi 
AE CETTE EN OM ENNEMI PC OR PE OEELCONRE LE) LUE EURE ECUUMEREUE CCE 

A L'Heure dul"Les fantômes du passé de Dickens” EN Expresso Ce ra TE | éléjour- 

SRC ral Res pe midi (Dra.'88) Christopher Heyedahl. l'Gaspésie" nal des. 

Le Journal ntrée des [L'Heure du Fe A ed 0 Journal [Bulletin Cuiture- 

[ADI Koné. [P  érots (met France ADI" fées jeunes Choe 
45 Sport ournal de ournal alassa Journal Pyramide 
Africa A France [Suisse Belge [Suisse 

TV5 Le journal |Cap Outremers [Méditer-  |Le journal |45 Reflets Sud 
15invité _Javenture ranéo 

TVA La sez dans |Fleurs, ins 
"Les 

rattorla__|le mille! jardins romages 
ntui 

La vérité 
la TVA [Bouti TVA Infopubli- [infopubli- [Infopubli- |"Tous les jours Noël” (Com,'96) Erik Le TVA 18 

Le AO NEELCORELE USE ELU ELLE) 

I-D maison 

CITE ON OPEL CO EE LOL 

SAC ES Kings de Los Angeles vs Canadiens de Montréal LNH Site: 
entre Molson, Montréal, Québec 

RDI Le Journal |La Facture [Enjeux éléjour- |Entrée des [Grands reportages 
RDI nal artistes _|'Effets numériques" 

TV5 journal de [Union Libre invité(es): |Studio TV5 csnyene ros plan 
France Kad et Olivier. é sur. 

TVA hén30 “Les aventures de “Mon fantôme d'amour" (Dra,'90) Whoopi Goldberg, 40 Le 
Pinocchio" (Conte,'96] Patrick Swayze. sports 

F10 Faut pas rêver 
15images |reportag 

eux Noël" (Com,'94) 10 Infopublicité :10 Le canal nouvelles 
teve Martin. 

Loteries /:05 "J 
Madeline Kahn, 

CU LE US ENTREE 
23 DEC ŒLORELE OL OOELE CE UN ELEC ONMELCOMELE 16h00 | 16h30 

C "Noël blanc“ Deux ex-soldats décident d'égayer le Noël de |4 et demnl...|Téléjour- |Décou- 

3 (Grands Rep. "Enfants ournal de |Le Journal [Bulletin 

MC on ol © 0 a 4 ol 
15invité cuisine monde g po 

"Noël ch F" (Com, 96) Tim Matheson, Maman Dion Invité(es): [Évangélis- 
| TVA Ke Gilbert É ME incent Graton. TE | 

23 DEC TELE OK CEE ONE EEE LEO COEUR iLE AOL) 

Bésodeurs [al |Neëi?" (Dre 96) Dominique À 
= Second L A Bulletin 

oo do 0 — 2 ol dot al 
o 35 Campus, le magazine de l'écrit |:05 Journal RSR ut à] lone Fos L'invention de la 

RE 2 ant Hédips Rmgue | 

10h30 11h00 

23h00 23h30 24h00 24h30 O1h CET] 

ulsine [ei 

CEE US) en sai RAR | où sn) nf ports 
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Simon Bérubé /L'Aquilon 

Les enfants de la garderie Plein soleil vous souhaitent 
un très Joyeux Noël et une Bonne Année. 

L'Aquilon sr: its 
CUBA UT UN AUD ETES ET NEO AU 

Équité salariale 

La Cour suprême 
entendra l'appel 

La plus haute instance juridique au Canada entendra l’appel du gouvernement 

des Territoires du Nord-Ouest dans le débat entourant l’équité salariale. 

Simon Bérubé 
Dans la saga juridique entourant 

l’équité salariale, le gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest conteste 
l’impartialité et l’indépendance du Tri- 
bunal des droits de la personne en 
matière d’équité salariale. On se sou- 
viendra que la Cour d’appel fédérale 
avait statué que le Tribunal des droits 
de la personne avait toute la capacité 
d’entendre cette cause. 

Aucune date n’a cependant été rete- 
nue pour les audiences en Cour su- 
prême. D’ici là, la cause devrait être 
entendue normalement au Tribunal des 
droits de la personne, qui relève de la 
Commission canadienne des droits de 
la personne, qui est l’une des parties 

plaignantes dans cette cause. 
Si la Cour suprême du Canada ren- 

verse la décision de la Cour d’appel 
fédérale, l’éventuelle décision du Tribu- 

nal des droits de la personne pourrait 
devenir caduque. Cette décision pour- 
rait aussi entraîner des modifications à 
la Loi canadienne sur les droits de la 
personne. 

Plongé dans cette saga juridique de- 
puis plus de dix ans contre l’Alliance de 
la Fonction publique du Canada et le 
Syndicat destravailleurs et des travailleu- 
ses du Nord, le gouvernement des 

T.N.-O. aimerait que, dans le cas d’un 
jugement en faveur des travailleuses, les 
syndicats paient une partie des indemni- 
sations versées. Selon le gouvernement, | 

les conventions collectives avaient été 
signées en toute connaissance de cause 
par les représentants syndicaux. 

Le gouvernement des T.N.-O. aime- 
rait aussi se voir soustrait de la juridic- 
tion de la Commission des droits de la 
personne étant donné qu’il applique sa 
Loi prohibant la discrimination. L’ar- 
gument opposé à cette vision gouver- 
nementale est celui qui veut que les 
T.N.-O. doivent être régis par la Com- 
mission puisque aucune charte des 
droits et libertés n’a été adoptée par le 
gouvernement territorial. C’est doncla 
Charte canadienne qui aurait force de | 
loi et, par conséquent, la Commission 
canadienne aurait la re ce 
recevoir les plaintes. RE 
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Simon Bérubé 

Nouveau site Internet 
Le ministre de la Justice des Territoires du Nord-Ouest, 

Roger Allen, a lancé, le 11 décembre dernier, le nouveau site 

Internet du ministère de la Justice. Ce site contient des informa- 
tions publiques sur les services et programmes offerts par le 
ministère, en plus des façons de contacter les employés du 
ministère. Certains documents et formulaires peuvent aussi 
être téléchargés à partir du site. La nouvelle adresse Internet du 
ministère de la Justice est le www.justice.gov.nt.ca. 

Formation du personnel 
Le ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, 

Jake Ootes, et le ministre des Ressources, de la Faune et du 

Développement économique, Jim Antoine, ont annoncé l’attri- 
bution de 1,1 millions de dollars à une trentaine d’entreprises 
des Territoires du Nord-Ouest dans le but de les aider à assurer 
une formation à leurs employés dans le cadre de leurtravail. Cet 
argent proviendra du Fonds de partenariat avec le secteur privé. 
Ce programme vise à recruter et à développer des travailleurs 
dans les domaines névralgiques de l’économie, tels que l’in- 
dustrie minière, la construction, les transports, le tourisme, la 

foresterie, ainsi que le pétrole et le gaz naturel. Des industries 
de Yellowknife, Rae, Norman Wells, Hay River et Inuvik en 

bénéficieront. 

Distinction pour First Air 
La compagnie aérienne First Air a été choisie parmi les 50 

compagnies les mieux gérées en 2001 au Canada. First Air 
recevra donc un prix lors de l'événement annuel Canada’s 50 
Best Symposium and Gala, à Toronto, le 28 janvier prochain. 
Selon les dirigeants de la compagnie, c’est grâce à la croissance 
qu'a connue l’entreprise au cours des trois dernières années 
qu’elle se mérite cette distinction. Durant cette période, First 

Air a développé de nouveaux trajets et investi 26 millions de 
dollars dans le renouvellement de sa flotte. 

Baisse des cotisations 
Le Syndicat des travailleurs et des travailleuses du Nord 

avise tous ses membres que leur cotisation syndicale connaîtra 
une diminution à partir de janvier. Au cours de la dernière 
année, les travailleurs avaient à payer une cotisation de 1,817% 

de leur salaire, alors que ce taux sera ramené à 1,732% le ler 

janvier prochain. Selon l’entente triennale, le taux devrait 

cependant retourner à 1,740% à partir du 1er janvier 2003. 

BHP, meilleur employeur 
La compagnie BHP Billiton Diamonds inc., propriétaire de 

la mine Ekati, a été choisie parmi 5000 autres compagnies pour 

faire partie de l’édition de 2002 de Canada's Top 100 Employers. 

Cette revue de 364 pages est publiée par Mediacorp Canada et 

fait état des entreprises ayant les meilleures pratiques envers les 

chercheurs d’emploi, ayant de meilleurs spécialistes en res- 

sources humaines et la meilleure équipe de cadres. BHP Billiton 

Diamonds inc. est la seule compagnie des Territoires du Nord- 

Ouest à être choisie pour figurer dans la publication. 

Vols plus fréquents 
vers Inuvik 

La compagnie aérienne First Air a annoncé qu’à partir du 7 

janvier prochain, le nombre de vols vers Inuvik à partir de 

Yellowknife et Edmonton sera doublé, passant à six par se- 

maine. Ces vols seront répartis du dimanche au vendredi avec 

un boeing 737 Jet Aircraft. Selon l’entreprise, c’est à la suite de 

l'augmentation des demandes de la part de la clientèle que la 

décision d'augmenter le nombre de vols a été prise. 

Simon Bérubé/L'Aquilon 

C’est Noël chez la commissaire 
La petite réception offerte par la Commissaire aux langues des T.N.-O., Mme Fibbie Tatti, a été 

qualifiée de succès. Une cinquantaine de personnes s’y sont présentées le 13 décembre dernier pour 

parler de divers sujets, dont la Loi sur les langues officielles qui est présentement l’objet d’une 

révision. À ce sujet, il est toujours possible de passer au bureau de la commissaire pour avoir une 

copie de la loi et prendre les informations nécessaires pour bien se préparer en vue des consultations 

publiques. 
"AR dr, di 

Efficacité énergétique 

Bonne note pour les T.N.-O. 
L'Alliance de L’Efficacité Énergétique du Canada donne une note de B+ au gou- 

vernement des T.N.-O. pour sa performance en matière d’efficacité énergétique. 

Simon Bérubé 
Selon l’Alliance de L’Effi- 

cacité Energétique du Canada, 

ment territorial. L'Alliance a 

donc décerné une note de B+ 

aux T.N.-O., alors que l’année 
dernière, la note était de C+. 

Dans son troisième rapport 
annuel, l’Alliance note que «en 
mars 2001, le gouvernement a 

dévoilé sa Greenhouse Gas 
Strategy, qui, loin de s’articuler 

la mise en œuvre d’importantes 
initiatives en matière d’effica- 
cité énergétique dans les Terri- 
toires du Nord-Ouest semble 
indiquerun intérêt accru en cette 
matière de la part du gouverne- 

CRTC 

K LE CRTC VEUT VOS Canadä 
COMMENTAIRES 

Dans l'avis public 2001-121, le CRTC a publié une ordonnance d'exemption 
relative aux systèmes de câblodistribution ayant moins de 2000 abonnés, qui 
pourrait avoir une influence sur les offres de service de certains systèmes de 
télévision à antenne collective (STAC) exemptés. Le CRTC sollicite mainte- 
nant des commentaires sur une proposition de modification du critère 
d'exemption qui continue, en général, de limiter les services qu'un STAC 
exempté peut distribuer. Pour de plus amples renseignements, veuillez 

consulter l'avis public. Vos observations écrites sur les sujets et les questions 
abordés dans le présent avis doivent parvenir à la Secrétaire générale, CRTC, 
Ottawa (Ont.) K1A ON2 et doivent être reçues par le CRTC au plus tard le 25 
janvier 2002. Vous pouvez également soumettre vos observations par fax 

au (819) 994-0218 ou par courriel au: procedure@crtc.gc.ca. Pour plus 
d'information: 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: http:/Awww.crtc.gc.ca. 
Document de référence: Avis public CRTC 2001-122 

L+ Conseil de la radiodiffusion et des Canadian Fadio-television and 
télécommunications canadiennes Telecommunicalions Commission 

uniquement autour de la mise 
en ordre de la maison, s’étend à 

tous les secteurs des T.N.-O. ». 
L’allocation de financement 

touchant six des 13 initiatives 
axées sur l’efficacité énergéti- 
que a aussi été mentionnée dans 
le rapport, tout comme la straté- 
gie à long terme élaborée en 
collaboration avec l’Arctic 
Energy Alliance. Enfin, le rap- 
port souligne l'inauguration du 
Climate Change Centre, qui a 

pour principal objectif de coor- 
donner et de contrôler les initia- 
tives d’éducation et de sensibi- 
lisation du public de la part du 
gouvernement, ainsi que d’as- 
surer les liaisons pertinentes. 

L'organisme évalue les acti- 
vités dans le domaine énergéti- 
que de toutes les juridictions 
canadiennes. Cette année, seul 
le Québec et le Yukon ont ob- 
tenu une meilleure note que les 

T.N.-O avec A-. 

La livraison de tourtières 

de matante Christine : 

« Moi, j’y donne, pis elle va les 
porter dans le congélateur. Elle 

est pas mal vite» 

Prix : 12$ 

Matante Louise 

5016, 48° rue 

766-3308 

Une levée de fonds 

de la famille CIVR 
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Problèmes d'espace pour les deux écoles 
La Commission scolaire francophone de division devra se pencher, au cours des prochains mois, sur le manque d’espace 

criant qu’ont à subir les élèves de Hay River. Quant à l’École Allain St-Cyr, le même problème pourrait surgir d’ici deux à trois ans. 

Simon Bérubé 
«Il est évident que le présent 

arrangement, qui nous permet 
d'utiliser deux classes à Hay 
River, ne donne pas assez d’es- 

pace pour opérer comme nous 
le voudrions », a mentionné le 
directeur général de la Com- 
mission scolaire, Chuck Tolley, 
dans son rapport présenté lors 
de la réunion du 12 décembre 
dernier. Selon le président de la 
CSFD, Jean-François Pitre, des 
pourparlers sont déjà en cours 
pour tenter de régler cette situa- 
tion. 

Trois possibilités s’offrent à 
la Commission scolaire. Premiè- 
rement, la construction d’une 

nouvelle école pourrait être en- 
visagée. L'utilisation de porta- 
tives ou l’occupation de plus 
d’espace dans la même école 
pourraient aussi être des ave- 
nues envisageables. « Il est cer- 
tain qu’il serait impossible de 
construire une nouvelle école 
pour septembre prochain. Les 
portatives ou l’utilisation de plus 
vastes espaces pourraient ce- 

pendant être des solutions tem- 
poraires », de mentionner M. 

Pitre. 
De plus, le président de la 

Commission scolaire prévoit 

une augmen- 
tation de l’ef- 
fectif en sep- 
tembre pro- 
chain. En ef- 
fet, compte 

tenu des jeu- 
nes de la ma- 
ternelle qui 
sont présen- 
tement à 
l’école à mi- 
temps et qui 
se retrouve- 

ront à l’école 
à temps plein 
en septembre ainsi que des nou- 
veaux qui y feront leur entrée au 
même moment, le nombre d’élè- 

ves pourrait facilement se ren- 
dre à plus d’une trentaine. 

Quant à l’École Allain St- 
Cyr, elle n’est pasencore pleine. 
« Mais si on regarde le taux de 
croissance au cours des derniè- 
res années, nous pourrions être 
pleins d’ici deux à trois ans », 

d’expliquer M. Pitre. La capa- 
cité maximale de l’école fran- 
cophone de Yellowknife est 
d’environ 140 élèves. 

« Si l’on considère que l’on 
reçoit une quinzaine de nou- 
veaux élèves par année et que 
des nouvelles compagnies mi- 

Simon Bérubé /L'Aquilon 

Dernière réunion de la Commission scolaire. 

nières engageront des gens, dont 
sûrement des francophones, il 

n’est pas irréaliste de penser à 
cette conclusion », d’analyser 
M. Pitre. Comme l’entente de 
financement avec Patrimoine 
Canada se termine en 2004, il 

faut commencer les pourparlers 
dès maintenant pour penser à 
agrandir, à fait savoir le prési- 

dent de la CSFD. 

Politiques et règlements 
La Commission scolaire fran- 

cophone de division ayant été 
formée tout récemment, celle- 

ci a l’obligation d’adopter un « 
Manuel des politiques et règle- 
ments ». Adopté à la manière 

d’une loi à 
l’Assemblée 
législative 
ou au parle- 
ment d’Ot- 
tawa, c’est- 

à-dire après 
trois lectu- 
res, le docu- 
ment est pré- 
sentement 
en révision 
grammati- 
cale au bu- 
reau de tra- 
duction du 

gouvernement. Il a été lu une 
première fois le 1“ octobre der- 
nier. Les parents devraient aussi 
être invités à une séance d’in- 
formation sur le sujet avant son 
adoption prévue pour février. 

Le Manuel des politiques et 
règlements de la CSFD com- 
prend la philosophie et la mis- 
sion de la Commission scolaire, 
son processus de gouvernance 
et sa structure, son fonctionne- 
ment interne et sa gestion admi- 
nistrative. 

Directeur général 
Le poste de directeur général 

de la Commission scolaire, pré- 

sentement occupé par Chuck 

Tolley, sera bientôt ouvert. Un 
comité a été formé afin d’élabo- 
rer la description de tâches et les 
critères recherchés chez les can- 
didats. Ce comité verra aussi à 
recommander des candidats aux 
commissaires qui auront le der- 
nier mot sur le sujet. 

Communications 
avec les parents 

Nombreux lors de la réunion 
du 12 décembre dernier, les pa- 
rents de Yellowknife ont fait 
état d’un certain manque de 
communication entre eux et la 

Commission scolaire. Selon 
eux, les événements des derniè- 
res semaines ont été de nature à 
les inquiéter et à créer un incon- 
fort au sein de la population 
étudiante. Les parents ont donc 
demandé à ce que des séances 
d’information soient tenues ré- 
gulièrement. Diverses avenues 
ont été proposées, dont la créa- 
tion, comme à Hay River, d’un 
Comité d’action des parents qui 
a pour objectif de travailler au 
bon fonctionnement de l’école 
et de sa régie interne. Plusieurs 
commissaires ont, quant à eux, 

exprimé le désir de répondre 
aux attentes des parents en ma- 

tière de communication. 

À l'aube de [a nouvelle année, 
V5) 90 2H 1I8VE XUE # 

[a Fédération Franco- 

TENOise et L'Aquilon 

vous offrent 

chaleureusement leurs 

meilleurs vœux de santé, 

d'amour, de prospérité 

et de paix. 
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On ne s’habitue 
jamais ] 1 

À la lecture de l’article de Jean-François Nadeau 
portant sur le départ de JoAnne St-Amour Connors 
(en page 7), je me suis surpris à tenter de me remé- 
morer toutes les personnes (amis et connaissances) 
qui ont quitté les T.N.-O. au cours des deux derniè- 
res années. 

Plusieurs n'étaient que de bons amis alors que 
d’autres faisaient aussi figures de piliers de la fran- 
cophonie.JoAnne Connors rejoint aisément ces deux 
catégories pour bien des gens de Hay River et 
d’ailleurs dans les T.N.-O. 

Il faut pourtant s'y faire. La grande mobilité des 
habitants est une caractéristique démographique 
des T.N.-O. qui ne surprend plus personne. Si les 
hommes et les femmes des Territoires projettent 
parfois l'image de personnes coriaces, c'est peut- 
être un peu en raison de la carapace dont on se revêt 
au fil des ans pour faire face à ces inévitables déchi- 
rements. 

Ces nombreux départs forcent aussi les gens qui 
restent et les nouveaux venus à mettre l'épaule à la 
roue pour combler le vide que crée l'absence de ces 
Piliers. 

La famille Martel, la famille Bérubé-Chouinard 
et, maintenant, la famille St-Amour Connors : il 
s'agit de trois familles qui ont marqué, chacune à 
leur façon, le milieu scolaire francophone des Terri- 
toires. 

Ce qui est rassurant dans tout ça, c'est que la 
relève était présente et que de nouveaux leaders 
sont montés aux barricades pour reprendre le flam- 
beau de la lutte scolaire. 

Au nom de tous les gens qui t'ont connue et 
côtoyée, bonne chance JoAnne! 

De la part de L’Aquilon, son personnel et son 
conseil d'administration, un très Joyeux Noël etune 
Bonne Année à tous ces bénévoles dévoués de la 
cause francophone des T.N.-O. 

Alain Bessette 

NOUS SOMMES EN 2001 APRES JÉCUL-CHRIST 
TOUTE LONTARO EST DOMINÉE. PAR LES ANGLAK, 
TOUTE? NON! ONE IE 
IRRÉDUCT | DRE ET OURS A LENMMSEUR | 

Simon Bérubé/L'Aquilon 

Guy Nantel a bien fait rire les Francophones de Yellowknife 
qui ont participé à la soirée de Noël de l'AFCY 

qui avait lieu le 14 décembre dernier. 
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1# ourquoi je déteste le français (première partie) 

Annie Boutret 
Il arrive que le français me 

décourage, surtout lorsque je le 
passe à la loupe structurelle. 
Pour un idiome qui se targue 
d’être logique, la langue de 
Molière fourmille d’aberrations 
et d’accidents de parcours en 
tous genres, élevés au statut 
d’exceptions historiques prati- 
quement sacralisées au nom de 
la pureté étymologique. 

Le « pedigree » explique cer- 
tainement pourquoi 40 des quel- 
que 400 mots se terminant par 
ée sont masculins. Musée et 
mausolée, sans oublier coryphée 
et héliée, doivent leur genre 
grammatical à leur finale grec- 
que. Mais ne pensez pas qu’il 
s’agit là d’un critère discrimi- 
natoire. Premièrement, les gens 
qui ont fait du grec sont une 

espèce pratiquement en voie 
d’extinction et, deuxièmement, 

tous les termes médicaux se ter- 
minant par rhée (diarrhée), tous 
féminins, sont également d’ori- 

gine grecque. 
L’étymologie n’explique pas 

tout. Certains mots, de même 

origine et de même famille, ont 
des orthographes tout à fait dis- 
tinctes. Comment expliquer sif- 
fler et persifler, par exemple? 
Pour respecter l’étymologie du 
premier cas (sifilare, en latin), il 

nifler et rifler. 
Ce n’est là que la pointe de 

l’iceberg des consonnes dou- 
bles, fléau orthographique et 
problème irrésistible (pour les 
grammairiens) depuis le XVIIe 
siècle. Pour le commun des 
mortels, le terrain est miné. 

Comment s’y retrouver entre 

imbécile et imbécillité; les n 

simples et doubles (confession 
nal et régional ou national; ra- 
tionalisationet rationnellement; 

consonance et consonne); et la 

faudrait un seul f à siffler. Cç- série des verbes se terminant en 

pendant, l'orthographe à deux f 
était déjà établie au XIIe siècle 
et a donné naissance à une vaste 

famille de mots, comme siffle- 

ment, sifflet, sifflant, siffloter, 

etc. Persifler a été formé à partir 
du verbe siffler en 1745. Quel- 
que docte académicien a proba- 
blement décrété qu’il fallait res- 
pecter la noblesse de l’origine 
latine, de là cette variation or- 

thographique. La série souffler, 
essouffler etboursoufler aconnu 
le même sort. 

Pour compliquer les choses, 
boursoufler fait partie d’un en- 
semble de cinq verbes (camou- 
fler,emmitoufler, époustoufler, 

maroufler et pantoufler) qui 
s’oppose à souffler, essouffler 
et insuffler. La finale de siffler, 

unique en français, a cinq con- 
currents se terminant en ifler : 
persifler, écornifler, gifler, re- 

De notre famille. 

… à la vôtre 
Nous vous souhaitons de passer 

une saison des Fêtes remplie d'amour 
et de bonne volonté. 

Charles, Eileen et Tyler Dent Ê 

eler et eter (j’appelle, je pèle, je 
jette, j'achète). 

Rien, sur le plan phonétique, 
ne permet de fixer ces varia- 
tions graphiques dans l’esprit. 
Le double I d’imbécillité se pro- 
nonce comme un seul | et ne 
ressemble en rien au son repré- 
senté par le double 1 des mots 
aiguille, mouiller ou veille, par 

exemple. Imbécile s’est long- 
temps écrit avec un double 1 par 
respectétymologique (l’étymon 
est imbecillus). Pour éviter la 
confusion phonétique, l’ Acadé- 
mie française a changé imbécille 
pourimbécile en 1798. En 1935, 

ef 

son dictionnaire retranche le 
deuxième 1 de l’adverbe, qui 
s’écrit désormais imbécilement. 
Les Immortels trouveront peut- 
être le temps de se pencher sur 
le cas d’imbécillité un jour... 

Le double n s’explique sou- 
vent par une ancienne pronon- 
ciation nasale, disparue depuis 
le XVIIe siècle. Par exemple, le 
verbe sonner se prononçait 
autrefois /son-né/. Mais les con- 
tre-exemples abondent. Le dou- 
ble n de dictionnaire 
(dictionarium, en latin)n’est pas 
un vestige phonétique. Le se- 
cond n a été ajouté par analogie 
avec d’autres mots (gestion- 
naire, légionnaire); le mot s’écri- 

vait dictionaire en 1539. 
Le débat sur la simplification 

des formes conjuguées des 87 
verbes en eler et des 99 verbes 
eter date de 30 ans avant l’épo- 
que de la création de l’ Acadé- 
mie (1635). Malgré un consen- 
sus de près de 400 ans sur cette 
uniformisation, le problème 
continue de faire les délices (ou 
le cauchemar) des profs de fran- 
çais. 

ER ETUI 

Faites part 

de vos 

commentaires 

à a-bourret 

@chaw.ca 
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A l'intention 
des victimes 

d’actes criminels 

Besoin d'aide pour remplir 
votre Déclaration de la 
victime? 

Le Service d’aide aux 
victimes peut vous aider. 

Yellowknife (867) 920-8697 

(Appels à frais virés 
acceptés) 

as 

Territoires du 0 
Nord-Ouest Justice 

PBPoririe aririée! 

De tout le personnel du 
Parc national Wood 

Buffalo 
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Noël approche à grand pas. Comme j'ai hâte à ce jour de 

fête ! Voici quelques activités pour t'aider à passer le 

temps pendant les vacances de Noël. Amuse-toi bien ! 

Et joyeux Noël et bonne année à toi ainsi qu’à ta famille ! 

Casse-tète Plaisirs de Noël 
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Jean-François Nadeau 
Après avoir passé près de 

vingt ans dans les Territoires du 
Nord-Ouest, Jo Anne St-Amour 

Connors quittera Hay River le 
29 décembre prochain. Avecson 
mari et ses trois enfants, elle 

fêtera le nouvel an au Cape Bre- 
ton, en Nouvelle-Écosse. 

Affirmer sa différence 
Elle n’avait que dix-neuf ans 

lorsqu'elle est arrivée à Hay 
River. Durant cette période, ses 
principales priorités n'étaient 
pas de préserver sa langue fran- 
çaise et ses traditions, mais plu- 
tôt de gagner sa croûte et de 
vivre au quotidien. « C’est sou- 
vent comme ça que commence 
l’assimilation. Tu veux être 
comme tout le monde, faire ton 

travail, vivre normalement et 
surtout ne pas faire trop de va- 
gues », lance-t-elle. 

Cependant, elle avoue qu’à 

partir du moment où l’on décide 
de parler français en public et 
hors du cercle restreint des fran- 
cophones de l’endroit, on af- 

firme déjà notre différence. 
« Lorsque nous discutions en 
français en public, certains amis 
anglophones étaient surpris. Ils 
ne savaient même pas que je 
parlais français. S’affirmer en 
français devenait une sorte de 
geste politique ». Au fil du 
temps, l’importance d’obtenir 
des services et une éducation 
pour ses enfants dans sa langue 
maternelle devenait primor- 
diale. Elle décide donc de s’im- 
pliquer et de former, avec 
d’autres personnes, un comité 

de parents francophones, puis 
elle s’investit dans la revitalisa- 
tion de l’Association franco- 
culturelle de Hay River. 
À propos de la minorité de 

gens qui rejetait le fait français, 
elle croit « qu’à force de répon- 
dre aux attaques personnelles, 
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JoAnne St-Amour Connors 

Une femme de cœur et de convictions 
tu te rends compte que tu perds 
beaucoup d'énergie. Vient un 
temps où tu décides de les lais- 
ser parler et d’agir ». 

A travers cette aventure, 
JoAnne Connors mentionne 
qu’elle a perdu plusieurs amis, 
mais que l’expérience lui en a 
apporté beaucoup plus. Elle 
ajoute que certaines personnes 
qu’elle croyait « amies et peut- 
être alliées ne l’étaient pas né- 
cessairement », tandis que 

d’autres qui ne la connaissaient 
même pas personnellement ap- 
pelaient à la maison pour lui 
dire de retourner chez elle. Elle 
a passé plusieurs moments dif- 
ficiles et ce fut une longue tra- 
versée pour cette femme « à la 
tête dure », mais sensible. 

Le courage de 
ses convictions 

Àpartir de 1995, elle a œuvré 

à la reconnaissance du droit à 
une éducation en français. 
« Nous voulions prendre notre 
place au sein des instances 
éducationnelles déjà existantes, 

mais nous ne pensions pas que 
nous allions affronter une forte 
opposition de la part de certai- 
nes personnes qui avaient peur 
de perdre leurs acquis », d’ex- 
pliquer JoAnne. Selon elle, en 
réclamant une éducation en fran- 
çais pour leurs enfants, les fran- 
cophones « apportent quelque 
chose de différent et de nou- 
veau à la communauté et parti- 
cipent à la vie sociale et cultu- 
relle de la ville ». 

C’est ainsi qu’à la suite de 
plusieurs refus, le désir d’obte- 
nir un programme d'immersion 
en français est devenu un projet 
transitoire avant l’obtention 
d’une école francophone. Elle 
se souvient de sa première ren- 
contre avec Jean-Marie Mariez, 

responsable du programme fran- 
çais aux TN-O. Elle ne cessait 

Programme de subvention du chauffage 
domiciliaire des personnes âgées 
Si vous êtes une personne âgée, que vous résidez 

aux T.N.-O., que vous possédez votre propre maison 

et que vous répondez aux exigences du test sur 

les revenus du ménage, vous êtes peut-être 

admissible à la subvention du 

GTNO du chauffage domiciliaire des personnes âgées. 

Pour plus d'information, veuillez communiquer 

avec votre agent local du programme de soutien du 

revenu ou appelez au ministère de l'Éducation, 

de la Culture et de la Formation, sans frais, 

au 1-800-661-0763; vous pouvez 

également appeler la ligne 

d’information pour les personnes âgées, 

au 920-7444 à Yellowknife ou sans frais, 

au 1-800-661-0878, si vous appelez 

de l'extérieur de Yellowknife. 

de lui demander : « Combien il 
nous faut d’enfants pour avoir 
une école? » 

Pendant ces années de luttes, 
elle précise qu’il a fallu établir 
des liens de confiance. Elle se 
souvient des nombreuses soi- 
rées au téléphone avec des pa- 
rents qui doutaient et avaient 
peur d’inscrire leurs enfants 
dans le programme français ou 
à la francisation. Chaque fois, 
elle ne cherchait pas à les con- 
vaincre ou à leur imposer sa 
vision. « Je voulais être honnête 
avec eux », explique-t-elle. 

« Il ne faut pas croire que 
j'étais toute seule dans l’aven- 
ture. Au tout début, il y avait 
aussi Marie-Claude Trottier, 

Christiane Poirier et Lorraine 
Taillefer qui ont travaillé très 
fort au projet », de préciser 
JoAnne. Ces quatre femmes sont 

. devenues des pionnières qui ont 
permis, entre autres, la création 

de l’école francophone en 2001. 
Lorsqu’elle croyait que son 

travail et son action bénévole ne 
semblaient donner aucun résul- 
tat, Jo Anne allait s’asseoir dans 
la classe et écoutait les enfants 

parler en français. « À voir les 
sourires heureux des jeunes et à 
observer le fruit de nos efforts, 

je savais que nous étions sur la 
bonne voie. Ça me donnait 
l’énergie nécessaire pour conti- 
nuer », raconte-t-elle. 

Le départ 
Les dernières semaines ont 

été très riches en émotions pour 
JoAnne et son époux. Plusieurs 
personnes ou groupes ont tenu à 
leur rendre hommage ou à les 

Blachford Lake Lodge 
and Conference Resort 

Bax 568, Yellowknife, NT Canada XIA 2P2 

Spécial 3 jours en avion à ski : 

<S 

Jean-François Nadeau /L'’Aquilon 

remercier pour leur implication 
dans la communauté. 

JoAnne a le sentiment de 
partir avec l’esprit tranquille. 
« Sij’étais partie l’an dernier, je 
me serais sentie coupable. À ce 
moment, le projet de l’école 
n’était pas encore chose faite », 
explique-t-elle. En fait, il ne 
manque maintenant qu’un édi- 
fice pour l’école : « Construi- 
sez-le et les enfants viendront », 
a-t-elle lancé, lors d’une réu- 
nion de la Commission scolaire. 

Une 
évasion 
idéale 
pour 

l'hiver 

Blachford Lake Lodge & 
Conference Resort 

sera ouvert du 28 décembre au 
1 mai pour notre saison 

hivernale 

du 28 au 31 décembre 2001 

du 31 décembre 2001 au 3 janvier 2002 

du 3 au 6 janvier 2002 

Bienvenue motoneigistes : 
Forfait économique : 99 $ par personne 
Forfait tout inclus : 149 $ par personne 

Incluant une carte détaillée du sentier, départ 
du camping du lac Reid et arrivée à Blachford 

Lake Lodge (45 milles), de 3 à 4 heures. 

Tél. : (867) 873-3303 
Téléc. : (867) 920-4013 

Ou laissez-nous vous guider tout à fait gratuitement lors de 2 départs 
Départ le 28 décembre et retour le 30 décembre 
Départ le 5 janvier et retour le 6 janvier 

Nous offrons cinq chambres dans le pavillon principal, cinq chalets, nourriture gastronomique, 

bain tourbillon extérieur, sauna et beaucoup plus. 

Pour réserver, obtenir votre carte du sentier ou plus d’information : 

Courriel : blachford@internorth.com 
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LA PACE DE, ADO! 
AT- PATES À LA UNE 

Titre du jeu : Gran Turismo 3 : A-Spec 
Compagnie : Sony Computer Entertainment 

Age recommandé : Tous 
Type de jeu : Course automobile 
Ben enko 

Voici un autre jeu superbe! 
Gran Turismo 3 : A-spec est un 
jeu pour tous les âges. Dans ce 
jeu de course automobile, tu 
commences avec seulement 16 
000 $. Avec cet argent, tu peux 
acheter une automobile et com- 
mencer des courses. Avec cha- 
que course que tu gagnes, tu 
reçois de l’argent. Eventuelle- 
ment, quand t’as beaucoup d’ar- 
gent, tu peux acheter parmi 250 
voitures offertes par 35 compa- 
gnies comme Chrysler, 
Chevrolet, Mitsubishi. Dodge, 

BMW, ect. 

Dans ce jeu, tu peux choisir 
plusieurs modes : Arcade, 
Versus, Options et Simulation. 

En Arcade, le jeu choisit une 
auto et un site de course, et tu 

commences la course. Si tu 
gagnes, tu gagnes. C’est tout. 

En Versus tu peux jouer con- 
tre tes ami(e)s dans une course 
(tu as besoin de deux contrô- 
leurs). 

En Options, tu peux changer 
le volume et les contrôles. 

Le mode sur lequel le jeu est 
basé se nomme Simulation. 
Dans ce mode, tu peux y faire 
presque n’importe quoi. Tu 
peux choisir ton automobile et 
choisir le site de la course. Mais 

après que tu aies gagné tous les 
circuits de courses accessibles, 
tu as besoin d’aller passer un 
test pour obtenir un nouveau 
permis et accéder ainsi à de nou- 
veaux circuits de course. Ainsi, 

tu ne trouveras jamais que ce 
jeu se répète car il y a plus de 
150 circuits. 

Surle mode Simulation, avec 

ton auto de 16 000 $, tu ne peux 

pas gagner beaucoup de cour- 
ses, alors dès que tu en gagnes 
quelques-unes, tu n’as qu’à al- 
ler au garage pour te procurer 
des pièces qui rendront ton auto 
plus rapide. Il y a des milliers de 
pièces disponibles dans ce ga- 
rage. Tu peux acheter des mo- 
teurs turbos, des nouvelles 

roues, et plus encore. Après 
avoir beaucoup joué (et je veux 
dire BEAUCOUP) de courses, 

et que tu as la meilleure auto qui 
existe avec des pièces extra, tu 

peux gagner encore 0.001 se- 
condes, et faire rouler ton auto 
un peu (un PEU, pas beaucoup) 
plus vite en la lavant puis en 
changeant l’huile. Après des 
centaines de courses, tes roues 

auront besoin d’être changées 
(si non, elles exploseront). 

Ce jeu est vraiment réel puis 
vraisemblable! (C’est un jeu 
vraiment bon et je lui donne un 

9,4/10! 
Si t’aimes les jeux de cour- 

ses, c’est un beau cadeau de 

Noël à recevoir! 

Graphiques 
9,5/10 

|(z|\m| Go 
leu un 

| 

À 

luc 

< a > 

2 |u 
ea 
x 

| | ' à! 

= IH | 4 
ar 

——! + 
+ 

Imimlola = 

1 
IL 

7 lulo|z 

Niels <imzlol+ Ii > 
T 

= + 

J 2 el X|IZzIZzIz|vl|o HIMIMiIT ie 
m | 

+ | 
<INIDITITIA es — ! 

EE 

T 

O|vVIO0I0IxIMmIH zlolz\nlnle 
zololr/rlolcim|z| 
+ 

> | 
| 

gir|H|z|alolw 7 m 

il 

gsicl>|-1zimlolr|> | lis 
| 

L 

TD 
À 

— 

| 
nIZ À + 0 Æbol lo ie I 

<læoizix 

1e 

of" 11= PINIUDIS ae ru à 

+ —— 
oimi>»|CIxXInlOolnImIul<|Z 

[DIR nlelolr 

©|-|ziml H | = vlolx 
2. 2 1 Le 

zx|e rs Se =} 

[lu 
wl>|lvinizlolrlolr zl<iole 

2imlolclol»imirklolr dE el) = tete ml<ir|inlx als mlelgsluiniz|x|n mllci<|ciH z| 
En — 
H H|>imlololmimim lo Lblololelu almlolols|zlal»slunlmim 

H 

Kirstin Mahler 

Trouve ces mots: 

- guirlande - bas - étoile - Rudolph 

- rouge - argent - cheminée - décembre 

- vert -or - Jésus - décorations 

- sapin - Père-Noël - anges - lait de poule 

- cadeaux - lutins - Bethléem - gui 

Diplômés du Nord 
Êtes-vous un étudiant du Nord fréquentant 

présentement un programme du postsecondaire È 
ou menant à l'obtention d’un diplôme? 

: x DIÔ 2? F F Sofé 
Obtiendrez-vous votre diplôme en 2002? Connaissez-vous vraiment les Territoires du Nord-Ouest ? 

Leur faune, leur flore, leur phie, leurs climats, leur histoire, leur économie, leurs populations et leurs modes de vie ? 

Mesurez vos connaissances tout en vous amusant 

en jouant sur Internet au jeu-questionnaire Grand Nord 

Êtes-vous intéressé par un emploi potentiel dans { 

un domaine directement relié à vos études? 

Si vous avez répondu oui, nous aimerions 

avoir de vos nouvelles. 

Veuillez communiquer avec le 

Programme d'emploi de diplômés du Nord 

lynn_elkin@govnt.ca, tél. : (867) 920-3398 

ou au Services généraux des ressources humaines 

Ministère de l'Exécutif, Gouvernement des T.N.-O. 

C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9 

-mne, À. 

” 2 2 (22 a | a 2 

EN ETES em | en | co 
46 lan oi Ce Ds. 

PUS) MEN Po S ee a Lalce« (si FE à a 
ES 5e ES à a. Jeu-questionnaire 
CSN ALES $ Ps Es 
F»à Dei Mel Ne) _ 
en co} co Le) http://www.franco-nord.com 
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Un salon de coiffure de Yellowknife est presque entièrement francophone 

Potiner en français 
Simon Bérubé 

Il est bien connu que les sa- 
lons de coiffure sont des en- 
droits de prédilection pour qui 
aime bien potiner. Jusqu’à tout 
récemment, les potins se fai- 
saient surtout entendre en an- 
glais dans les salons de coiffure 
de Yellowknife. Cependant, 
depuis le 1er décembre, un nou- 
veau salon est ouvert au Centre 
Square Mall « Toute la gang 
parle français ici », de déclarer 
Donna Cormier alors que 
l’auteur de ces lignes entre dans 
le salon. 

Les propriétaires de l’établis- 
sement sont Jocelyn Christensen 
et Donna Cormier. Jocelyn ne 
parle pas beaucoup le français, 
mais comprend absolument tout. 
Quant à Donna, elle est native 

du Nouveau-Brunswick, tout 

comme Joanne Vautour. Linda 
Baillargeon est native de Mon- 
tréal. Toutes les quatre sont des 
amies de longue date. 

C’est en septembre que 
Donna et Jocelyn ont décidé 
d'ouvrir un salon de coiffure. « 
Tout est allé très vite, raconte 

Simon Bérubé 
« C'était loin d’être des va- 

cances. Ça a plutôt été un voyage 
de travail », lance d’entrée de 
jeu le missionnaire Oblat en vi- 
site à Yellowknife avant de re- 
tourner chez lui, à Lutsel K’e. 

Eneffet, au cours de son voyage, 
le Père Fumoleau a multiplié les 
séances de signature, les confé- 
rences, les entrevues à la radio 
et les événements promotion- 
nels. 

« J’ai été très surpris de voir 
la réaction des gens, leur intérêt 
et leurs connaissances face à la 
situation des Dénés », de cons- 

tater M. Fumoleau. Selon lui, le 
vieux mythe qui veut que les 
Français s’intéressent davantage 
aux ballades en traîneau à chiens 
et à la « cabane au Canada » est 
maintenant dépassé. « Les gens 
que j’ai rencontrés s’intéres- 
saient surtout aux sujets politi- 
ques, économiques et sociaux, 

bref, le côté humain de la nation 

dénée », précise-t-il. 
Le livre de M. Fumoleau a 

surtout été diffusé dans sa ré- 
gion natale, soit l'Ouest de 
l’Hexagone, de la Bretagne à 
Bordeaux. C’est aussi cette ré- 
gion qu’il a parcourue au cours 
du dernier mois. Son bouquin 
relate environ 120 histoires, de 
longueurs variées, sur ses an- 
nées passées avec les Dénés. En 
plus d’y révéler des histoires 
inédites, M. Fumoleau y a in- 
clus la traduction de plusieurs 
courtes histoires qu’il avait écri- 

Jocelyn, il a parfois été difficile 
de gérer le travail de tous les 
sous-contractants, mais on s’en 

est très bien tirées », de raconter 

la jeune entrepreneure ayant une 
formation en administration. En 
fait, l’équipe est jeune et dyna- 
mique.« Nous somme trois dans 
la jeune vingtaine, alors que 
Linda amène ses 23 années d’ex- 
périence », explique-t-elle. 

« Beaucoup de nos clients 
sont francophones, alors il ar- 
rive parfois que tout se passe en 
français dans le salon », de rela- 

ter Jocelyn. Depuis mardi der- 
nier, Nicole Ferth s’est jointe à 

l’équipe du salon « Eye candy 
». « Il faudra qu’elle apprenne 
le français! », déclare Jocelyn 
en riant. Cinq personnes tra- 
vaillent présentement au salon, 

mais huit postes de travail sont 
disponibles. Les propriétaires 
entendent donc compter huit 
stylistes dans un an, « mais 
avant, il faut bâtir notre clien- 

tèle et nous voulons avoir une 
excellente réputation », de pré- 
ciser Jocelyn. 

Avant d’être co-propriétaire 

tes dans ses deux livres « Here I 

sit » et « The secret », publiés en 

1995 et 1997. ù 
C’est la maison Geste Edi- 

tions qui a approché M. 
Fumoleau il y aun peu plus d’un 
an et c’est la traductrice Anne 
Moreau qui a travaillé à la ver- 

ROnTnER Henira ce 

Heures d'ouverture 

des fêtes : 

Du 21 au 23 décembre 2001 

Du 27 au 29 décembre 2001 
Le 30 décembre 2001 

dates indiquées ci-dessus. 

au 2 janvier 2002. 

Horaire d'hiver : 
Du lundi au vendredi 

Samedi et dimanche 

Horaire d'été : 
Du lundi au vendredi 
Samedi et dimanche 

d’un salon de coiffure, Jocelyn 

travaillait à la banque CIBC. 
C’est donc elle qui voit à la 
comptabilité et à la gestion de sa 

première entreprise. Ses trois 
compagnes francophones tra- 
vaillaient, quant à elles, à New 

beginnings. Le salon « Eye 

candy » répond aussi bien à une 
clientèle féminine que mascu- 
line, en plus des enfants. 

Simon Bérubé /L'Aquilon 

Linda Baïllargeon, Donna Cormier, Jocelyn Christensen et Joanne Vautour. 

René Fumoleau lance un livre en France 
René Fumoleau arrive d’un voyage d’un mois dans sa terre natale, la France. Raison du voyage : 

sion française de ses écrits. « 
Elle est merveilleuse comme 
traductrice. Elle connaît tous les 
nouveaux mots et les expres- 

sions de la rue que je n’ai pas eu 
la chance de connaître depuis 
que je suis ici », raconte-t-il. 

L'ouvrage de M. Fumoleau 

Centre du patrimoine 
septentrional 

ART Prince-de-Galles 

La direction et le personnel du Centre du 

patrimoine septentrional Prince-de-Galles vous 
souhaitent un Joyeux Noël et une Bonne Année. 

Heures d'ouverture des galeries pendant le congé 

de midi à17h 
demidià17h 

de midi à17h 

Le café du musée sera également ouvert aux 

Les Archives seront fermées du 24 décembre 2001 

Pour plus d'information, veuillez composer : 
(867) 873-7551. 

À partir du 7 janvier 2002, les heures d'ouverture 
du Centre du patrimoine septentrional Prince-de- 
Galles seront les suivantes : 

de10h30à17h 
de midi à17 h 

de 10 h 30 à 17 h 30 
de midi à 17 h 30 

pourrait très bien être distribué 
au Canada bientôt. « Il reste 
quelques détails à régler, mais 
ça négocie ferme », de lancer ce 
père Oblat qui s’est installé dans 
les Territoires du Nord-Ouest 

le lancement et la promotion de son dernier né, « Cinquante ans chez les indiens Dénés ». 

en 1953 pour la congrégation de 
Marie Immaculée. 

C’est en 1975 que René 
Fumoleau a publié son premier 
livre, intitulé « As Long As This 
Land Shall Last ». 

Étudiants du Nord 
Étudiez-vous présentement dans 

un programme du postsecondaire ou menant 
à l'obtention d’un diplôme? Vous inscrirez-vous 

dans un tel programme à l'automne 2002? 

Êtes-vous intéressé par un éventuel emploi 

d'été, soit avec le gouvernement des TN.-O, soit 

avec un autre employeur septentrional? 

Si vous avez répondu oui, assurez-vous de 
vous inscrire sur le site Web de l'emploi 

pour les étudiants septentrionaux, 
à l'adresse suivante : 
(www.northwise.ca). 

pie ui ® 
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Les conflits d'intérêts coûtent chers 
Le processus du Comité spécial sur les conflits d’intérêts qui a secoué l’Assemblée législative au cours des derniers mois 

a coûté près d’un demi million de dollars aux contribuables des Territoires du Nord-Ouest. 

Simon Bérubé 
À la fin du processus sur les 

conflits d'intérêts qui a fait cou- 

flits d'intérêts étaient obligés 
de rendre publics tous les coûts 
reliés à cette affaire. Rappelons 

ler beaucoup d’encre, le Con- 
seil de gestion de l’Assemblée 
et le Comité spécial sur les con- 

Public Works and 

Government Services 

Travaux publics et 
Services gouvernementaux EYE 

APPEL DE DÉCLARATIONS D'INTÉRÊT 
Location d'espace d'entreposage 

Fort Smith, T.N.-O. 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) sollicite les déclarations d'intérêt de la part de 
locateurs intéressés à louer des locaux qui répondent aux critères suivants : 

2) les locaux offerts doivent être situés dans un immeuble de bonne qualité et être disponibles suffisamment à 
l'avance, sans frais additionnels, pour qu'on puisse emménager d'ici le 1" avril 2002, pour un bail de trois (3) 
ans, avec option de renouvellement pour deux autres périodes d'un (1) an; 

b) environ 50 m? d'espace utile sécuritaire, contigu et chauffé, situé au rez-de-chaussée: 

c) l'espace doit être situé à Fort Smith, à l'intérieur des limites suivantes : au sud - Route n°5, à l'ouest - rue Trout, 
à l'est - Park Drive, et au nord - Slave River; 

d) les murs mitoyens partagés avec d'autres locataires doivent aller de la dalle du plancher à la dalle du plafond 
et être finis des deux côtés; 

e) le plancher doit être en béton, être verni ou peint et doit pouvoir supporter une charge minimale de 7,2 
kilonewtons/m? (150 Ib/pi); 

ñ l'accès doit se faire par une porte à âme d'acier avec serrure à pêne dormant et par une porte relevable d'au 
moins 2,7 m (9 pi) de largeur sur 2,1 m (7 pi) de hauteur avec serrure à pêne dormant; 

g) l'espace doit être équipé d'extincteurs en bon état de fonctionnement; 

h) l'espace et l'immeuble doivent répondre aux normes de l'État relatives aux lacaux:loués.et aux règlements du 
Commissaire des incendies du Canada. 

Votre déclaration d'intérêt doit porter le numéro de projet 528626. Vous devez inclure les détails pertinents 

concernant l'espace à louer ainsi qu'un plan d'étage simplifié. Les personnes qui agissent comme mandataires 

doivent fournir à TPSGC une lettre du propriétaire les autorisant à faire une déclaration d'intérêt. 

Pour être considérées, les déclarations d'intérêt doivent être reçues à l'adresse ci-dessous au plus tard le vendredi 
11 janvier 2002; elles peuvent être envoyées par fax au (867) 873-5885. 

CASA 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
1004 Edifice Precambrian 
C.P.518 

Yellowknife (T.N.-O.) X1A 2N4 

NOTE : Ceci n'est pas un appel d'offres; ne pas soumettre de prix, Pour plus d'information, s'adresser à Shari 
Dives, conseiller, services locatifs, au (867) 766-7112 ou par fax, au (867) 873-5885. Cet appel de déclarations 
d'intérêt a pour objectif de connaître la disponibilité des espaces locatifs. TPSGC ne s'engage ni à lancer d'appel 
d'offres, ni à louer l'un quelconque des locaux proposés. TPSGC se réserve le droit de solliciter des offres pour ce 
projet ou pour d'autres projets similaires auprès des locateurs intéressés ou de tout autre locateur, ou encore de 

procéder à un appel d'offres public. 

Affaires indiennes Indian and Northern 
et du Nord Canada Affairs Canada E+ 

Avis 

aux membres de la Première nation de Salt River 

Nous rappelons aux membres de la Première nation de Salt River de voter sur une proposition d’Entente 

de règlement avec la Couronne. Le vote de ratification aura lieu les 21 et 22 décembre 2001 et le vote anticipé 

sera le 20 décembre 2001, Ce scrutin déterminera si les électeurs éligibles (âgés de 18 ans ou plus le jour du 

vote) de la Première nation de Salt River approuvent et acceptent la proposition d’Entente de règlement avec 

la Couronne datant du 13 novembre 2001. 

Le vote par anticipation aura lieu : 

Le 20 décembre 2001, de 9 h à 20 h, au Uncle Gabe’s Friendship Centre à Fort Smith, T.N.-O. 

Le vote aura lieu : 

Le 21 décembre, de 8 h à 21 h, au Uncle Gabe’s Friendship Centre, à Fort Smith, T.N.-O. 

Le 22 décembre, de 8 h à 21 h, au Uncle Gabe’s Friendship Centre, à Fort Smith, T.N.-O. 

Les 21 et 22 décembre, de 8 h 30 à 17 h, à l'hôtel Yellowknife Inn, Salle Zinc, à Yellowknife, T.N.-O. 

Les 21 et 22 décembre 2001, de 8 h 30 à 17 h, au Château Louis, Salle Brant, à Edmonton, Alberta. 

Les électeurs éligibles devraient avoir reçu une trousse d’information sur l’Entente de règlement qui 

contient le bulletin de vote postal. Nous invitons les électeurs qui sont dans l’incapacité de voter à l’un ou 

l’autre des endroits mentionnés ci-haut, à voter par la poste. Si vous n'avez pas reçu votre trousse 

d’information, prière de contacter : 

Linda Molner, agente de ratification Henry Beaver, coordonnateur des terres 

Ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada Bureau de bande de la Première nation de Salt River 

Édifice Précambrian, 5e étage Fort Smith NT XO0E OPO 
C.P. 2760 Yellowknife NT XIA I1R6 (867) 872-2986 

(867) 669-2622 ses 

1-888-414-4340 Canadä 

Le coût total du processus a 
été exactement 447 570 $. Rap- 
pelons que la plainte qui avait 
démarré tout ce branle-bas de 
combat était celle de Jake Rowe 
de Hay River, qui accusait Mme 
Groenewegen de figurer tou- 
jours sur la liste des dirigeants 
d’une entreprise malgré son 
poste de ministre. 

que le processus a conduit à la 
démission de Jane Groene- 
wegen à titre de ministre et cel- 
les de la commissaire aux con- 
flits d'intérêts, Carol Roberts, 
et du secrétaire de cabinet John 
Bayly. Enfin, la chef de Cabi- 
net, Lynda Sorensen a aussi re- 
mis sa démission après le dépôt 
du rapport final. 

Secrétaire d'État Secretary of State 

Enfance et Jeunesse Children and Youth 

Ottawa, Canada K1A 0J9 

Chers amis, 

Le temps des Fêtes nous offre la 
possibilité de renouer nos amitiés, 
de rassembler nos familles et de ré- 
fléchirsurnosavantagesetnosplans 
futurs. Cette période nous permet 
aussi de penser aux moins fortunés 
et à ceux qui ont des membres de 
leur famille au loin, incluant les mi- 

litaires. Prenez le temps de vous entraider chacun à votre 
façon. 

Je vous offre mes meilleurs vœux pour un joyeux Noël et 
une bonne année. Que cette période vous amène à vous et 
votre famille joie et paix. 

Cd. 
Ethel Blondin-Andrew 

Secrétaire d’État, Enfance et Jeunesse 

Membre du Parlement (Western Arctic) 

AVS 

Inspections des systèmes électriques et 

mécaniques Congé de Noël 

La Section de la sécurité des systèmes électriques et 

mécaniques du ministère des Travaux publies et des Services 

sera fermée à compter de : 

17 h, le 21 décembre 2001 

jusqu'à 
8 h 30 le 3 janvier 2002. 

Si une situation d'urgence survenait pendant cette période, 

composez le (867) 669-1646 et un inspecteur, 

(ee) 
Territoires du 

Nord-Ouest Travaux publics et des Services 

EUSRSSSSSSSDNRNSSRSSSSSSSSSsnneesse 

en poste à Yellowknife, vous répondra. 

CRTC 
K LE CRTC VEUT VOS Canadà 

COMMENTAIRES 
Dans le but de mettre en place un cadre réglementaire qui poursuivra les 
objectifs de politique publique de la Loi sur la radiodiffusion tout en réduisant 
le fardeau administratif des exploitants d'entreprises de distribution de 
radiocommunication (EDRc)etle sien, le CRTC sollicite des commentaires sur 
un projet d'ordonnance qui exempterait les EDRc, des exigences liées à 
l'attribution de licences, à la condition qu'elles satisfassent à certains critères 
d'exemption. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l'avis 
public. Vos observations écrites doivent parvenir à la Secrétaire générale, 
CRTC, Ottawa (Ont.) K1A ON2 et doivent être reçues par le CRTC au plus tard 
le 25 janvier 2002. Vous pouvez également soumettre vos observations 
par fax au (819)994-0218 ou par courriel au: procedure@crtc.gc.ca. Pour plus 
d'information: 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet: http-//www.crtc.gc.ca. 
Document de référence: Avis public CRTC 2001-123. 

[L2 | Conseil de la radiodiffusion et des CR PCR On ar 
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Les élèves francophones hors Québec sont faibles 
en lecture, en mathématiques et en sciences. 

Yves Lusignan : 
Qu'ils soient de la Nouvelle-Écosse, 
du Nouveau-Brunswick, de 

l'Ontario ou du Manitoba, les 

résultats des jeunes francophones 
âgés de 15 ans en lecture, en 
mathématiques et en sciences sont 
inférieurs à la moyenne nationale et 
à celle de plusieurs des pays qui ont 
participé à une vaste étude 
internationale portant sur les 
compétences des élèves. 

Pas moins de 30 000 élèves canadiens 
sélectionnés dans plus de 1 000 écoles 
dans toutes les provinces ont participé 
au Programme pour le suivi des acquis 
des élèves (PISA), effectué en 2000 par 

l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) 
auprès de 250 000 élèves en 
provenance de 32 pays. L'évaluation 
du rendement des élèves du groupe 
minoritaire francophone a été menée 
auprès de 241 élèves au Manitoba, 
1 003 en Ontario, 1 150 au Nouveau- 
Brunswick et216 en Nouvelle-Écosse, 

MOINS BON QUE LES 
ANGLOPHONES 
Les résultats des francophones vivant 
à l'extérieur du Québec sont nettement 

inférieurs à ceux des anglophones dans 
chacune des provinces concernées, 

sauf en mathématiques où les jeunes 
Acadiens du Nouveau-Brunswick ont 
une moyenne légèrement supérieure à 
celle des anglophones de la province. 
Des écarts significatifs existent dans 
les quatre provinces entre la moyenne 
des élèves anglophones et franco- 
phones en lecture et en sciences. Un 
écart significatif existe entre les 
Franco-Ontariens et les anglophones 
de l’Ontario en mathématiques. 

LECTURE 
Les résultats en lecture placent les 

élèves Franco-Ontariens et les 
Acadiens de la Nouvelle-Écosse au 
niveau des Grecs, qui se classent au 
25° rang. Les Acadiens du Nouveau- 
Brunswick ont obtenu pour leur part 
des résultats qui s’approchent de ceux 
obtenus par les jeunes Polonais, qui 
sont classés 24°. Les Franco- 
Manitobains, qui ont obtenu les 

meilleurs résultats chez les franco- 
phones de l'extérieur du Québec, ont 
une moyenne qui les situe entre les 
Italiens (20°) et les Allemands (21°). 

MATHÉMATIQUES 
En mathématiques, les Acadiens de la 

FONDATION 
POUR L’AVANCEMENT DU THÉÂTRE 

FRANCOPHONE AU CANADA 

Depuis de nombreuses années, treize compagnies de théâtre 
professionnelles présentent dans les communautés francophones 

et acadienne un théâtre de grande qualité. Elles présentent une 
quarantaine de productions par année et rejoignent plus de 
100 000 spectateurs. 

L'Association des théâtres francophones du Canada, qui les 

regroupe, a créé une fondation qui caresse le rêve de devenir un 

important mécanisme de financement pour les compagnies et 

leurs artisans, 
La Fondation pour l'avancement du théâtre francophone 
au Canada s'affaire activement à constituer un fonds en 

capitalisation lui permettant d'offrir des bourses, d'aider à la création 

de spectacles et de financer des projets de développement. 
Pour faire un don, nous appuyer ou simplement pour en savoir 

davantage, communiquez avec Paul-Émile Leblanc ou Marc 
Haentjens, au secrétariat de la Fondation, au (819) 770-3192. 

ji és dans 
Pout commander les produits présentés 

cette chronique où pour Gbtenir 
gratuitement 

votre exemplaire du catalogue, 
faites le 

1 858 220-2070 
isi nternet : 

hiipyvres-disquesfrance.ca 
; 

LES DAQES ET. 

Nouvelle-Écosse et du Nouveau- 
Brunswick ont obtenu une moyenne 
qui les place tout juste après la Suède, 
qui se classe au 15*rang. Les Franco- 
Manitobains, encore une fois les 

meilleurs parmi tous les francophones 
hors Québec, ont obtenu la même 

moyenne que les Français, qui se 

LE QUÉBEC 
Les élèves québécois ont obtenu de 

brillants résultats, qui dépassent la 
moyenne canadienne dans les trois 
matières. Si on exclut les résultats 
obtenus par les autres provinces, le 
Québec est deuxième au monde en 
lecture derrière la Finlande, deuxième 

classent 10°. Les Franco-Ontariens; qui-5’en-mathématiques derrière le Japon et 
au contraire ont obtenu les pires 
résultats chez les franco-phones au 
pays, ont obtenu un résultat proche de 
celui des élèves de la République 
tchèque, qui ont terminé au 18 rang. 

SCIENCES à 
Les élèves de la Nouvelle-Écosse ont 
obtenu les plus mauvais résultats en 
sciences parmi les francophones de 
l'extérieur du Québec. Ces résultats 
placent les Néo-Écossais entre les 
élèves du Liechtenstein (24°) et de la 
Grèce (25°). Les Acadiens du 
Nouveau-Brunswick ont obtenu la 
même moyenne que les Polonais, qui 
obtiennent le 21*rang. Les Franco- 
Ontariens affichent de leur côté un 
résultat en sciences qui est tout juste 
supérieur à celui des Italiens au 23° 
rang. Les Franco-Manitobains tirent 
encore une fois leur épingle du jeu et 
obtiennent les meilleurs résultats 
parmi les francophones de l'extérieur 
du Québec. Leurs résultats en sciences 
sont les mêmes que ceux des 
Français et des Norvégiens, qui 
partagent le 12° rang. 

En ce temps des Fêtes 

Nous vous souhaitons 

une Nouvelle année 

Fantastique. 

Célébrant notre 
francophonie! 

Au mois de mars, écoutez vos 

radios communautaires et lisez 

vos journaux hebdomadaires, 

les femmes francophones 

et acadiennes seront à la une 

dans les médias. 

Femmes à vous de jouer! 

Patrimoine Canadian 
canadien Heritage [0 

troisième en sciences derrière la Corée 

et le Japon. 
Si on oublie un instant toutes ces 
particularités régionales, le Canada 
dans son ensemble se classe 2° en 

lecture, 6° en mathématiques et 5° en 
sciences. 

ON NE S’EXPLIQUE PAS LA 
DIFFÉRENCE 
Le Conseil des ministres de 
l'Éducation du Canada (CMEC) est 
incapable d'expliquer pourquoi les 
francophones de l'extérieur du Québec 
ont obtenu de si mauvais résultats, 

AL TIA - "e 

mais on n’est pas pour autant surpris. 
Des évaluations pancanadiennes en 
mathématiques, en sciences, en lecture 
et en écriture ont confirmé dans les 
années 90 l'écart important qui existe 
entre les élèves anglophones et 
francophones de l'extérieur du 
Québec. 
Les neuf provinces anglophones ont 
d’ailleurs convenu il y a quelques mois 
de former un consortium, qui aura pour 
mandat d'identifier les véritables 
raisons qui expliquent ces écarts et de 
préparer des trousses de franci-sation 
pour les élèves de 1% et 2° année. Et il 
y a urgence. 
Selon le directeur général du CMEC, 
Paul Cappon, il faut absolument 
réduire l’écart qui existe entre les 
francophones et les anglophones, au 
risque que les parents francophones en 
viennent à la conclusion que 
l'éducation en langue anglaise est 
supérieure à celle en langue française. 

CELLES LES D LESC Ce 

Le Totem des Baranda 
La quête de la liberté selon Melchior Mbonimpa 

Mathieu Berger (Le Voyageur) Sudbury 

Après avoir rédigé Le Totem ment entre les Hutus et les 
cinq publications acadé- ERUSREETESS Tutsis. Il évite cependant 
miques, le professeur à 2 d'indiquer clairement ces 
l'Université de Sudbury, noms dans son ouvrage. 
Melchior Mbonimpa, «J'hésite à parler des 
s’est laissé aller en écri- Hutus et des Tutsis. Je 
vant son tout premier ro- change la terminolôgie 
man sur l'Afrique des 
Grands Lacs, Le Totem 
des Baranda. «J'ai dé- 
cidé d’écrire d’une ma- 
nière qui me ressemble beaucoup 
plus», avoue l’auteur d'origine 
burundaise. : 

Publié par les Éditions Prise de 
parole, de Sudbury, Le Totem des 
Baranda raconte l’histoire d’un 
clan, les Baranda, qui doit fuir la 
servitude suite à un ordre de l’an- 
cêtre Karanda. L'histoire débute il 
y a plus de quatre siècles. A l'épo- 
que, les détenteurs du bétail possè- 
dent tout et ceux qui empruntent le 
bétail sont les serviteurs. Les fils 
de Karanda doivent donc partir à 
la recherche d’une terre qu’ils dé- 
fricheront eux-mêmes et qui leur 
appartiendra. 

M. Mbonimpa, qui est aussi 
directeur du Département conjoint 
des sciences religieuses à l’Univer- 
sité Laurentienne, se sert comme 
toile de fond des guerres tribales en 
Afrique des Grands Lacs, notam- 

Melchior Mbonimpa 

car ce sont des mots 
extrêmement chargés. 
Les gens feraient tout de 
suite le lien avec un con- 

texte explosif», explique-t-il. 
L'histoire du roman débute il y 

a 400 ans et se termine au 22ème 
siècle, Ce n’est pas sans raison que 
l’auteur évite de terminer son récit 
dans le présent. «Je me méfie du 
présent. L'histoire de ces peuples 
est déformée. Il y a une difficulté à 
faire comprendre aux gens ce qui 
se passe dans notre région 
présentement, car cette situation est 
précédée par des siècles d'histoire 
et elle sera suivie par des siècles 
d'histoire». 

La lignée de Karanda tentera 
donc d'éviter l’asservissement pen- 
dant 16 générations. Le totem du 
clan, qui est le sanglier au départ, 
deviendra le phacochère à la fin du 
récit. C’est sous ce signe qu'un nou- 
veau clan secret tentera de mettre 
fin à la guerre pour rendre la liberté 
à tous les habitants de cette région. 
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CORPORATION 

Mécanicien diesel/machinerie 

lourde ou mécanicien monteur 

opérateur 

Sous la supervision du chef du groupe de création de 
la puissance moteur, vos tâches incluront 
l'installation, la remise en état, la réparation et 
l'entretien préventif de l'équipement de production 
électrique hydro et diesel et de l'équipement 
auxiliaire à l'installation diesel de Yellowknife, aux 

installations hydroélectriques de Snare et aux 
installations associées. Vous offrirez aussi de la 
formation polyvalente et du soutien opérationnel à 
titre d’opérateur. 

Exigences : Un certificat d’ouvrier spécialisé de 
mécanique diesel/machinerie lourde ou mécanicien 
monteur et quelques années d'expérience en 
génération diesel/hydro d'électricité et en entretien/ 
réparation d'équipement auxiliaire connexes. Le 
titulaire du poste doit être capable d'interpréter des 
plans, schémas et devis descriptifs. Une expérience 

en hydroélectricité serait un atout.Des déplacements 
dans divers types d'avions et de transports terrestres 
sont requis. 

Le salaire débute à 29,08 $ de l’heure. Nous offrons 

un programmes complets de bénéfices incluant la 
relocalisation ainsi que des primes d'hébergement. 
Référence n° : 12-YK-01. Date limite : Le 4 janvier 
2002. Faites parvenir votre candidature à : Ressources 
humaines, Société d’Énergie des Territoires du Nord- 
Ouest, C.P. 2250, Yellowknife, NT, X1A 2P8. 

Télécopieur (867) 669-3316. Visitez Île 

WwWw.ntpc.com. 

Action positive : les candidats doivent clairement 
établir leur admissibilité dans le cadre du Programme 
d'action positive. 

Nous remercions tous les candidats, mais seuls ceux 

sélectionnés seront contactés. 

Offre d'emploi 

Coordonnateur d'implantation 
d'un centre culturel 

Mandat : 
Sous la supervision d'un comité consultatif, la personne 
embauchée aura à : 
- assurer le suivi de l'étude de faisabilité réalisée en août 2001, 
- voir à l'incorporation d'un nouvel organisme pour assurer la 

gestion du futur centre, 
- développer un plan stratégique de communication pour 

obtenir des appuis politiques, 
- s'assurer de l'appui de la communauté et de partenaires 

frnancophones, 

- réaliser un montage financier et confirmer des partenaires 
financiers, 

- à partir de modèles existant ailleurs, définir un plan 

préliminaire d'aménagement du centre, 

- voir à l'ensemble des démarches nécessaires pour l'achat 
d'un terrain. 

Qualifications : 
- excellent français écrit et parlé 
- maîtrise de l'anglais essentiel 
- expérience en développement communautaire et en 
communications 
- connaissance des communautés francophones en milieu 
minoritaire 

- autonomie et entregent 

Conditions : 
- lieu de travail à Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest 
- contrat de 5 mois débutant le 1er février 2002 
- salaire variant entre 45 000 et 52 000, selon l'expérience 
- possibilité de prolongation du contrat 
- les résidents du Nord seront privilégiés pour ce poste 

Date limite : 
- Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 18 janvier 

2001 

Veuillez faire parvenir votre candidature à l'adresse suivante : 
Association franco-culturelle de Yellowknife 
C.P. 1586 
Yellowknife, T.N.-O., X1A 2P2 
Téléphone: (867) 873-3292 

Montfort remporte 
une éclatante victoire 

Yves Lustgnan 
Ottawa (APF) : Le rôle 

unique de l’Hôpital Mont- 
fort comme institution 
franco-ontarienne est 
maintenant reconnu de 

façon non équivoque par 
le plus haut tribunal de 
l’Ontario. 

La Cour d’appel con- 
firme un premier juge- 
ment de la Cour division- 

naire en faveur de Mont- 

fort et maintient l’annula- 

tion des directives de la 

Commission de restruc- 
turation des services de 

santé. Elle invite aussi le 

ministre de la Santé à 

réexaminer le dossier. 

La Cour d’appel de 
l’Ontario fonde son juge- 
ment en s’appuyant sur la 
Loi sur les services en 

français de l’Ontario de 
1986 et sur le principe 
constitutionnel non écrit 
du respect et de la protec- 
tion des minorités, qui a 
été reconnu en 1998 par la 
Cour suprême du Canada 
dans son avis sur la séces- 
sion du Québec. 

Toutefois, la Cour 

d’appel estime que Mont- 
fort ne jouit d’aucune pro- 

[02 | Commission de la fonction publique Public Service Commission 
du Canada of Canada 

Justice Canada 

IQGALUIT (NUNAVUT)} 

Chef de bureau 
Poste offert aux personnes résidant ou travaillant à Igaluit, Cambridge Bay et Rankin 
Inlet (Nunavut), à Yellowknife, Fort Smith, Norman Wells et Inuvik (T.N.-O.) et à Whitehorse 
(Yukon), ainsi qu'en périphérie dans un rayon de 100 km de chacun de ces endroits. 

À ce poste stimulant, vous serez responsable de la prestation des services relatifs au 
logement, à l'administration, à la gestion du matériel, à la sécurité, aux services financiers 
et à la prestation de services en ressources humaines aux employés et aux gestionnaires 
du bureau régional du Nunavut. Pour relever ces défis, vous devez détenir un diplôme 
d'études secondaires ou présenter une équivalence approuvée par la Commission de la 
fonction publique, comme un agencement acceptable d'études, de formation et/ou 
d'expérience. Il vous faut également des acquis dans CHACUN des domaines suivants 
: coordination et traitement des documents financiers et des actions administratives; 
prestation d'un soutien administratif à un cadre et/ou à un comité de gestion; coordi- 
nation de la collecte et de la diffusion de l'information en ressources humaines; 
exploitation des ordinateurs personnels et des progiciels tels que MS Word; supervision 
du personnel. Vous toucherez un salaire variant entre 38 404 $ et 42 952 $, plus une 
indemnité de vie dans le Nord. Numéro de référence : JUS76030KW01-N. 

S LA î - - di 

Poste offert aux personnes résidant ou travaillant au Canada de même qu'aux 
citoyennes et citoyens canadiens vivant à l'étranger. Comme ce poste sera comblé en 
vertu de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut pour les Autochtones, 
seule la candidature des bénéficiaires des revendications territoriales du Nunavut sera 
prise en considération, de sorte que les postulantes et postulants concernés doivent 
faire état de ce statut dans leur curriculum vitæ. 

Pour accéder à ce poste, vous devez avoir réussi des études et/ou une formation en 
secrétariat juridique et posséder beaucoup d'expérience dans le domaine. Il vous faut 
également des acquis dans l'exécution des tâches de secrétariat générales, à savoir 
prendre des notes, manipuler le dictaphone, rédiger de la correspondance, traiter le 
courrier, classer des dossiers, utiliser divers accessoires de bureau et exploiter des 
ordinateurs personnels assortis de progiciels tels que MS Word. La préférence pourrait 
être accordée aux candidates et aux candidats avec de l'expérience dans les litiges 
criminels. Vous toucherez un salaire variant entre 34 819 $ et 37 819 $, plus une 
indemnité de vie dans le Nord. Numéro de référence : JUS76043KW01-N. 

La maîtrise de l'anglais est essentielle pour les deux postes. 

Nota : Il est possible que soit dressée pour les deux postes une liste de candidates et 
de candidats qualifiés pouvant servir à combler des emplois similaires de durée per- 
manente ou temporaire. Vous devez être disposé à subir une vérification approfondie 
de la fiabilité et un examen médical. 

Si ces postes permanents vous intéressent, veuillez postuler en ligne ou acheminer 
votre curriculum vitæ d'ici le 4 janvier 2002, en démontrant clairement la façon dont 
vous répondez aux critères susmentionnés et en indiquant votre citoyenneté ainsi que 
le numéro de référence approprié, à la Commission de la fonction publique du 
Canada, 9700, avenue Jasper, bureau 830, Edmonton (Alberta) T5J 4G3. 
Télécopieur : (780) 495-2098. InfoTel:1 800 645-5605.ATME :1 800 532-9397. 

Tous les coûts liés aux processus de l'entrevue et du déménagement peuvent être négo- 
ciables. Les évaluations pourront se dérouler par téléphone. 

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature; nous ne commu- 
niquerons qu'avec les personnes choisies pour la prochaine étape. La préférence sera 
accordée aux citoyennes et aux citoyens canadiens. 

Justice Canada souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et, à ce titre, s'engage 
à se doter d'un effectif compétent qui reflète la pluralité de la population canadienne. 
Nous encourageons les membres des groupes désignés suivants non seulement à 
postuler, mais à se reconnaître comme tel : les femmes, les minorités visibles, les 
Autochtones et les personnes handicapées. 

This information is also 
available in English. 

tection constitutionnelle 
écrite en vertu de la Charte 
canadienne des droits et 
libertés. C’est justement 
là qu’intervient le prin- 
cipe non écrit de protec- 
tion constitutionnelle des 
minorités. 

«Si elles étaient mises 
à exécution, les directives 

de la Commission porte- 
raient grandement atteinte 
au rôle de Montfort en tant 
qu’importante institution, 

vitale pour la minorité 
francophone de l’Ontario 
sur les plans linguistique, 
culturel et éducatif. Une 
telle atteinte serait con- 
traire au principe consti- 
tutionnel fondamental de 
respect et de protection 
des minorités» écrit la 
Cour. 

Pour bien se faire com- 
prendre, la Cour ajoute 

que la Commission «n’a 
pas présenté de justifica- 
tion à l’appui de sa déci- 
sion de réduire le rôle im- 
portante de Montfort sur 
les plans linguistique, cul- 
turel et éducation pour la 
minorité franco- 
ontarienne». 

La Cour en vient donc 
à la conclusion que « [...] 
Contrairement au principe 
constitutionnel du respect 
et de la protection des 
minorités, la Commission 

n’a pas accordé suffisam- 
ment de poids et d’impor- 
tance au rôle de Montfort 
sur les plans linguistique 
et culturel pour la survie 
de la minorité franco- 
ontarienne». 

La Cour est d’avis que 
les directives de la Com- 
mission, si elles avaient 

été appliquées, auraienteu 
pour effet de réduire la 
disponibilité des services 
de soins de santé en fran- 
çais; de compromettre la 
formation en français des 
professionnels de la santé 
et de nuire au rôle de 
Montfort en tant qu’insti- 
tution vitale pour la mino- 
rité francophone de l’On- 
tario. 

«L’argument de l’On- 
tario selon lequel les ser- 
vices de santé offerts à la 
population francophone 
ne seraient pas réduits par 
la mise en œuvre des di- 
rectives de la Commission 
fait fi de la réalité» écri- 
vent les juges. Ils ajoutent 
que la mise en œuvre des 
directives aurait aussi «des 
effets négatifs» sur la pos- 
sibilité pour les franco- 
phones de recevoir la 
gamme actuelle des servi- 

[a] 

Tééorans 07) 972202 Canadä 
afcy@franco-nord.com ces de santé en français. 

à emplois.gc.ca 
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HORIZONTAL 

1- Dispute, querelle peu 

sérieuse 
2- Passe l'hiver à l'abri. — 

Graminée à feuilles dures. 

3- Voisine de la sardine. — 
Terre mère.— Clair et frais 

4- Terre grasse et humide. — 
Marque matérielle 

distinctive 

5- Repos pris après le repas 
— Affluent du Rhône. 

6- Conjonction. — Abris 
de toile. 

7- Fondateur de l'Oratoire 
d'Italie. — Se dit d'un 
muscle destiné à produire 

une tension. 
8- Trouble, agitation. — Sou- 

mis à une tension nerveu- 
se. 

9- Attendra avec confiance. — 
Chantier. 

10- Cause la mort d'une 
personne. — Faisais obéir 
par la contrainte. 

PROBLÈME NO 681 1 

11- 

12- 

Mettre à sec. — Prétend à 

Montrer avec ostentation. 

— Dans une expression, 

s'installer confortablement 
sans s'occuper des autres. 

VERTICAL 
1- 

2 

Petile chanson sur un sujet 
léger 

Bordure verticale d'un 
panneau. -— Se donnât 
beaucoup de peine. 

Reconnu comme vrai 
— Aperçut parmi d'autres: 

Apprécie quelqu'un 
au-dessous de sa valeur. — 
Personnel 

Mesure agraire, — 
Personnel. — Disposition. 

À la mode. — Voie que l'on 
suit pour atteindre un but 

Spécialiste des lois. — Roue 
d'une poulie. 

Une lettre les sépare. — 
Multiplia, accumula. 

Préposition— Panier d'osier. 

HORIZONTAL 
1- Caractère, manière 

d'agir d'un scélérat. 
2- Vases en terre cuite. — 

Prénom masculin, 
3- Lieu mystérieux et 

inquiétant. — Prénom 
masculin. 

4- La lavande en fait partie. — 
Alouette d'Afrique. 

5- Petit poème.— Apprêtée 
pour la cuisson. 

6- Chanterelle. — Épouse de 
Cronos, mère de Zeus. 

7- Dans la gamme. - 
Boisson. — Lentille 
bâtarde, 

8- Aromatiser avec de l'anis. — 
Eaux de vie. 

9- Renverrai lé son en 
augmentant son intensité. 

10- Neurophysiologiste 
britannique (1861-1940). — 

Disent qu'une chose n'est 
pas vraie. 

11- Terminaison, — Anneau de 

— Voile triangulaire 

10- Être très irrité. — 
Assemblais deux 
pièces de bois. 

11- Se rendra. — Vent du 
sud-est 

12- Publie et met en vente 
l'œuvre d'un écrivain, — 
Habitants de la Russie 

RÉPONSE DU NO 679 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RAT LA LE OLA LE 

cordage.— Est très irrité. 
12- Un promeneur qui a perdu 

sa route. — Choisisses un 
domicile légal. 

VERTICAL 
d= Image obtenue par la 

radiologie utilisant 
le scanneur. 

Du Canada. - Désert 
de dunes. 
Passer du dehors au 
dedans, — Se rendra. 
Tissu adipeux sous-cutané 
du porc.— Importuner par 
des demandes importunes. 
Période. — Poissons plats. 

— Dans la gamme. 
Souri.— Petites salières en 
forme de godet. 
Faire entrer l'air dans ses 
poumons. Rejetée 
comme fausse. 
Colère, courroux. — Fleuve 
d'Irlande. 

Nommer successivement 

culin. 

10- Robe indienne. — Cognas 
une chose contre une au- 
tre. 

11- D'un goût acide et aigre. — 
Commença à se 
développer. — Divinité 
personnifiant la terre mère. 

12- Ville d'Italie. — Séances 
tenues par des magistrats 

pour juger les crimes. 
RÉPONSE DU NO 680 

les lettres. — Prénom mas- 
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Horoscope 

EEE Un ÉLTNTOOUE UE OULTLE UUA 

ANNIVERSAIRES : 
23 décembre PIERRE ETAIX (Capricorne-Dragon) 
24 décembre AVA GARDNER (Capricorne-Chien) 

Bélier 

{ares 

& 

BÉLIER 
Vous avez beaucoup de choses à vivre 
dons le domaine de votre vie profes- 
sonnelle. Vous êtes sûr de vous. Vous 
ovez beaucoup :de bonheur. Ayez 
confiance en vous. 

TAUREAU 
Vous pouvez très bien organiser votre 
vie. Cela vous apportera des chances 
exeptionnelles. Vous êtes sûr de l'at- 
tachement que vous avez pour vos 
omis. 

GÉMEAUX 
Chiron fait que vous voulez aider les 
autres. Vous avez une grande confion- 
ce en vous dans le domaine de votre 
trovail. Cela vous donne beaucoup de 
force morale. 

CANCER 
Vous ne devez pas vous laisser impres- 
sionner par des choses qui sont sans 
fondement surtout $ cela est relié à 
des questions monétaires. Soyez cer- 
tin de tout ce que vous comprenez 

LION 
Vous avez besoin de voir jusqu’à quel 
point les gens sont honnêtes envers 
vous. Vous êtes dans un moment de 
grande luddité. Vous êtes conscient de 
la valeur de vos sentiments. 

VIERGE 
Vous êtes dans une période de votre 
vie où vous désirez tout améliorer. 
Vous savez ce qui vous convient. Vous 
pouvez faire en sorte que tout devien- 

ne meilleur. 

BALANCE 
Vous avez beaucoup de chance et, pré- 
sentement, cela vous est très profita- 
ble. Vous avez la capacité de très bien 
vivre ce qui vous arrive. Vous êtes très 
chanceux dans le domaine de vos am- 
bitions. 

SCORPION 
La Lune vous oblige à tenir compte de 
plusieurs choses qui ont de la voleur 
au plan de la vie familiale. Cela doit 
être considéré d'une manière très sé- 
rieuse. 

SAGITTAIRE 
Vous pouvez maintenant tout voir avec 
une grande lucidité. Cela vous apprend 

Sagittaire à mieux analyser ce qui vous arrive. 

& 

Cela vous donne beaucoup d'amour. 

CAPRICORNE 
Vous pouvez très bien comprendre cer- 
taines situations mais où ne vous 
donne pas l'idée de les vivre trop long- 

Capricorne jemps. Vous allez vers des choses très 
sérieuses. 

VERSEAU 
Vous pouvez très bien être capable de 
tout équilibrer dans votre vie même 
cela est compliqué. Cela vous apporte- 
ro beaucoup de sérénité. Croyez-y. 

POISSONS 
La planète Vénus fait que vous vou- 
lez à tout prix être sûr de la qualité 
de votre vie professionnelle. Vous 
avez beaucoup d'espoir et vous êtes 
capable de tout comprendre avec 
humanisme. 

ANNIVERSAIRES : 
30 décembre ROBERT HOSSEN (Capricorne-Chat) 

31 décembre HENRI MATISSE (Capnicome-Serpent) 

Rèlier 

[a & 5 6 € cd 

Caner 

Vierge 

: 

Sagittaire 

2 

BÉLIER 
Vous avez besoin de vous rassurer sur 
plusieurs choses extérieures. Cela vous 
apportera bientôt de nouvelles chan- 
ces, car vous vous sentirez très fier de 
vous. 

TAUREAU 
Lo Lune noire fait que vous êtes obligé 
d'aller vers des choses qui vous donne- 
ront de gronds bonheurs. Vous allez 
vers des situations où vous vous senti- 
rez très libre dans vos actions. 

GÉMEAUX 
Vous êtes dans une période de grands 
espoirs. Vous voulez que tout soit cor- 
rect dans votre vie professionnelle. Ne 
vous inquiétez de rien. Tout ira d'une 
foçon formidable. 

CANCER 
Vous avez besoin plus que jamais de 
savoir à quoi vous en tenir dans plu- 
sieurs domaines qui touchent votre tra- 
vail. Vous voulez que tout soit vécu 
d'une manière formidable. 

LION 
Vous êtes dans un moment très spécial 
de votre vie financière. Vous avez be- 
soin de sentir jusqu'à quel point vous 
pouvez avoir confiance en vous. Vous 
comprenez lout avec une grande foræ 
de coractère. 

VIERGE 
Lo planète Mercure fait que vous vou- 
lez aller vers des choses formidables. 
Vous désirez plus que jamais être sûr 
de vous. Vous anolysez ce que vous vi- 
vez ovec un grand besoin de vérité. 

BALANCE 
Vous pouvez aller vers des choses qui 
vous apporteront du bonheur. Cela vous 
obligera à être très conscient de tout ce 
que vous accomplissez. Soyez-en sûr. 

SCORPION 
Vous pouvez maintenant foire les cho- 
ses avec beaucoup de soin. Vous avez 
confiance en vous et cela vous apporte 
de grandes joies. Vous voulez que tout 
soit impeccable. 

SAGITTAIRE 
Vous avez besoin de voir les choses 
d'une manière heureuse. Vous allez 
vers une meilleure façon de vivre sur- 
tout dans le domaine de vos sentiments. 

CAPRICORNE 
Vous êtes très susceptible présentement 
et cela vous apporte beaucoup de com- 

Capricorne plications avec les gens que vous ai- 
mez Cela ne durera pas. Tout devien- 
dra plus heureux très bientôt. 

VERSEAU 
La planète Satume fait que vous avez 
plus que jamais la capacité de très bien 
vivre les choses dans le domaine de vo- 
tre vie émotionnelle. Vous comprenez 
tout ce qu'il y a de contradictoire dans 
voire existence. 

POISSONS 
Vous ne devez pas vous faire de la pei- - 
ne en donnant toujours de l'importan- 
ce à des choses difficiles. Pensez aussi à 
ce qu'il y a de merveilleux dans vo 
existence. É Ù 
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Horaire télé 
(Heure des Rocheuses) 

des réseaux de langue française disponibles aux T.N.-O. par le câble ou 
via satellite : SRC (Radio-Canada), RDI, TV5 et TVA 

ÉQU ETC CET OR E TC ECOUTER CIO CE ONE COMENT AE ONE ECO EE ONE TT") LEUR EME CLOOMEELEN 
‘est simple comme bonjour / Ma |Variées 

| ournal de |Le Journal |Variées ariées V Capital 
actions 

100% ournal arlées Pyramide 
question [Suisse 

[Ma Cinéma uol de Neuf Bugs? / |Les feux de l'amour Le TVA Le TVA 18 |Variées 
45 Boutique TVA Heures 

DUREE UE ELTRELET 
"Sur les traces du père Noël“ (Com, 94) Eric 
Lloyd, Tim Allen, 

LEO ROULENT 
50 Fin de la 
Politique [programmation 

La Soirée du Hockey à Radio- 
(Canada 
Autant 05 L'invention de la 
[savoir cuisine 

CALE LE EL CO 
"Le roi et moi" (Fam,'98) 

LEUR EE OO CE OL 
her Père Noël élé- Petits Messe de nuit 

chanteurs 
éléjour- |La Soirée du Hockey à Radlo- 

nal/Point_|Canada 
La Revue Insolite Téléjour- 

nal/Point 
"La secrétaire du Père Noël" Eric |Bibliot- locution |10 Police judiclare hanter la vie 
Prat, Marianne Sägebrecht. Iheca 40Belae l'Fausse qualité* 

16h30 “Le dernier empire” (Avent,2001) Bai Ling, Thomas Gidson. Le TVA Loteries /35 "Noël dans la montagne 35 Pavarotti chante 35 Le canal nouvelles 
magique” (Com/dra,'86) Dolly Parton. INoël 

CAC LATE TO ETITOE EEE ELITE LEO OO E OL COLE COCO EE OT EN COQ 
“La petite princesse" (Conte 95) Eleanor “Le milliardaire" (Mus,'60) Yves Montand, 35 Fin de la programmation 
Bron, Liesel Matthews. ( SL = Marih 

Grands Rep. "Témoin |Télé j éji rands Rep. "Témoin 
de l'espérance" de l'espérance 

lournal de |L'orange de Noël Une femme prend son journal 
[France igna Belge 
16h30 "Le conte de "Noël sans tol" (Com,'96) David James Elliott, Loteries /:35 "Un prince à New York" (Com, '98) Arsenio 
Noël des Pierrafeu* __|Cynthia Gibb Hall, Eddie Murph 

Messe de Noël 

Mercredi 
26 DEC ALLER EURE ELLE 

“La légende de Camelot” (98) Corr Gilsig., 
Frederik Du Chau 

Le Journal |Maison- [Grands Rep. "Témoin [Télé = La Soirée du Hockey à|Entrée des [Téléjour- [Entrée des "Té 
IRDI neuve (de l'espérance 2/2 Radio-Canada nal/Point_ jartistes l'espé 

TV5 ournal de |Le 8e festival international du (Chronique |Kitikmeot "La légende |Conver- ournal Les petits anges de Noël Courants La vérité |:05 Reflets Sud 
France cirque de Mass |s d'en haut|d'Uvayok" sation Belge d'art 
Poule aux "Sissi” (Com,'55) Karlheinz Boehm, Romy Le TVA [Loteries /:35 “Les quatre filles du Dr. March" (Dra,'94) 40 Le canal nouvelles 

e [Schneider [Gabriel Byrne, Winona Ryder. 

AUTRE ALE TE EU ELE UE ELU EE UOUE OL COLE CO EE CO ECO ER OM 
Heidi” (Com/dra,'93) Jason Robards, Noley Revue de l'année ‘Le ([Téléjour- |Frédéric et|25 Sports |50 "L'opus de M. Holland" (Dra,'95) Olympia |50 Fin de la programmation 

orton. 1/2 ngé* nal/Point _|George Dukakis, Richard Dreyfuss. 
L Grands Rep. "Les - [Entrée des [Enjeux "Humeurs de lacques Cartier éléjour- (Grands Rep. "Les (Capital Entrée des |Le Journal Journal du 

Renifleurs d'avenir” nal/Point_ artistes femmes" nal/Point _ {a Renifleurs d'avenir" actions artistes de l'Ouest [Pacifique 
TV5 Faut pas rêver [Ecrans du |On ne peut pas plaire à tout le Arts et Le 5e cirque Arlette Grüss élé- Gour- Le soir 3 |Outremers |:05 Faxculture “Le 

l'Escapade au Soleil" ___ [monde monde autres ige ourisme _|mande peuple migrateur 
TVA 16h30 “Alice au pays  l'Impératrice Sissi" (Hist,'56) Karlheinz Boehm, |Le TVA Loteries /:35 Le rêve 35 “Kidnappé” (Police, 94) Timothy Busfield, 35 Le canal nouvelles 

des merveilles" [Romy Schneider. d'Alonso Dabney Coleman, 

Vendredi 

28 DEC dur AE OS ELU OS ELETONS EXT ELEC Or CE OP LLC OPEL LE Or ECOLE OZ OZ TE OO ONE 
SRC Heidi” (Com/dra,'93) Jason Robards, Noley Revue de l'année "Le [Téléjour- [L'homme 50 "Les misérables du XXe siècle” Les tribulations d'un déménageur qui aide une |:15 Fin de la 

orton. 2/2 Canada et le Monde” ___ |nal/Point __|de verre amille juive durant l'Occupation. (95) Michel Boujenah, Jean-Paul Belmondo. programmation 
Le Journal [Cuiture- [Grands reportages ‘éléjour- |Entrée des [Zone libre "Profession [Grands reportages Téléjour- rands reportages Capital Le Journal Journal du 
RDI hoc l'Chasseurs d'opale" nal/Point_jartistes guerrier nal/Point_}a l'Chasseurs d'opale* actions de l'Ouest [Pacifique 

TV5 journal de [Thalassa L'Histoire en musique [Babylone journal [Union Libre 15 (Outremers |Le soir 3 [Méditer- {05 Si j'ose écrire 
France l'Le Mexique" é g Belg l'Lynchage* |-tourisme ranéo 

TVA 16h30 “Alice au pays |"Sissi face à son destin” (Dra,'57) Karlheinz |Le TVA Loteries /35 Coup de |35 "Les aventures du baron de Munchausen" (Com;'88) |05 35 Le canal nouvelles 
des merveilles" Boehm, Romy Schneider. chapeau Sarah Polley, John Neville. Publicité 

Samedi 
HE 

LESRC PPS PE EE | 
| RD! | 

TV5 

CCE OMR CORRE ONE CO CIE SELON EE ONE PO FLE ONE LCR ELEC LODEL 

en EU PR UE de re a er 
a M EE à me mr 0 ol 
DOME MB Panne bas pue: alassa Journal Pyramide 

ATEN COLE OO LUE EE OEM 
INouvelles/|:25 À la Maison- 25 "Dick Tracy” (Dra,'90) Madonna, Warren Beatty. 40 Fin de la programmation 
55Charron |Blanche 

rands Rep. "Enfants |Le Sommet des élé- Revue Enjeux Entrée des |Culture- [Bulletin 
sans enfance à Mexico" Amériques 

“Columbo: Votez pour mol" (Police,'89) Louis 

EEE ELLE LETRELUTU) ALERT) 

[ADI foi" res ne 
[TVS pouce [| 

TVA |: "Les aventures de bébé" 
(Com, '94) Joe Mantegna. 

Loteries /:05 "Ce cher Intrus” (Com,'91) Holly Hunter, 40 Le canal nouvelles 
Richard Dreytuss 

Dimanche 

30 DEC 12h00 ŒIL E OMC CIC OL CORELE PLEUORRELTRELE EL EI LEURS E EEE OR ETTOETEET) 

Déché" rega 'epardieu. journal erte 2/2 

RI nationale et di ands reportages “La|Bulletin [Grands reportages "La ournal de |Le Journal [Bulletin  lEnjeux "Les enfants du BC 
(Concert... Concert de clôture des 5 le journal /:15 La fin des 15 Silence ÉnEr o ronique BE ne ESS 

F l'or" 87) C: B h M: Dion  [Évangélis- Boutique agile sur glace Spectacle grandiose sous le e TVA 18 Cv PR ee Rp te (ee ee ee MERE peer pur fee | 
30 DEC OR EEE TEE ONE OEIL LE Eire : EE ckluue ER 24h00 24h30 01h00 01h30 

Grand Montréal {Li élé- Nouvelles sports /:55 "A l'ombre de Shaï ank" (Dra,'94) Morgan 35 Fin de la programmation ÉPSRCD IR ARE ES Mes een ee 
Le monde a changé [Télé- RDI à New York [Grands Rep. “Jour de RE ET élé- RDI à New York CRDL ere pes pe Ne Re far 

TV. o L'allée du roi Françoise d'Aubigné vit une L'allée du Roi Françoise d'Aubigné vit une 35 Journal LS TT 7 lone 
LINVSA Re LS histoire d'amour avec oh [grande histoire d'amour avec Louis XIV. Belge eut lei 

1 bonheur" Une gouvernante entraîne toute la famille d'un noble Loteries /:35 Infopublicité sale ie - à 
autrichien au chant choral. (Mus,'65) Christopher Plummer, Julie Andrews. 

4 
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CERCLE RCE TE 
’est simple comme  |Ma Seul en|Variées 

bonjour/Ma Paix hiver 
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